
CENSURE SUR LA PRESSE, FERMETURE DU PARLEMENT

De nombreuses personnalités ont été arrêtées
RIO-DEOANEIRO (AP). — Pressé par les militaires, le président Arthur da Costa e Silva s'est arrogé des pou-

voirs spéciaux, a mis en congé « sine die » le parlement, établi une censure de la presse, et fait arrêter de nom-
breuses personnalités.

Dès vendredi matin, l'armée avait été mise
en état d'alerte, les services de sécurité avaient
censuré la presse. Puis le président s'est at-
tribué tous les pouvoirs par un « acte insti-
tutionnel ».

Parmi les personnalités arrêtées figurent
l'ancien président Kubitschek et l'ancien gou-
verneur de l'état de Guanabara, M. Carlos
Lacerda. Les arrestations touchent les mi-
lieux d'opposants dans le monde politique,
celui de la presse et des arts.

En vertu de l'acte institutionnel signé
vendredi soir, le président peut proclamer
l'état de siège, priver toute personne de
ses droits politiques, et saisir les biens
de ceux qui « s'enrichissent illégalement
dans une fonction publique ». Toute per-
sonne accusée de « crime contre la sé-
curité nationale » peut être emprisonnée
immédiatement.

Ce coup de force apparaît comme la
riposte à une décision de la Chambre des
députés de refuser la levée de l'immuni-
té parlementaire de M. Alves, qui avait
accusé, dans un discours récent, Parmée
d'être un ¦¦ nid de tortionnaires ».

Ce vote de la Chambre constituait un
acte politique contre le gouvernement ap-
puyé par les militaires, qui comptait tra-
duire M. Alves devant la Cour suprême.
Le commandant de la Ire armée, le

général Sarmiento, aurait alors proposé
d'agir contre le parlement.

Le président a ainsi cédé aux pres-
sions des miliaires partisans d'une action
énergique. Un éditorial de la presse affir-
mant que le vote de la Chambre tradui-
sait un retournement de l'opinion contre
le président et les militaires était interdit.
Des membres de la sécurité se rendaient
dans les rédactions pour censurer les in-
formations.

L'ART DE NE RIEN DIRE
La radio et la télévision recevaient l'or-

dre de ne diffuser aucune nouvelle sur
la situation. Des éditions de journaux
étaient saisies, et des unités militaires ap-
paraissaient aux points stratégiques de
Rio et devant le « Jornal do Brazil ».

Aucun journal ne paraissait samedi ma-
tin , à l'exception du « Jornal do Brazil ».

L'après-midi, tous les journaux étaient en
vente, annonçant en gros titres, mais sans
commentaires, les décisions et les mesu-
res du gouvernement.

(Lire la suite en dernière page)

Le maréchal Costa e Silva, quelques heures avant qu'il n'annonce
« l'acte institutionnel », était venu présider une cérémonie navale

à Rio-de-Janeiro.
(Téléphoto AP)

EDITORIAL
A dé fau t  de commentaires po-

litiques , le « Jornal do Brazil » a
publié , samedi un bulletin météo-
rolog ique assez particulier: «Temps
noir. Temp érature su f focan te .  L' air
est irresp irable . Le pays  est ba-
layé par un vent violent. Temp é-
rature élevée de 38 degrés à Bra -
silia et basse temp érature de 5 de-
grés à la Ranjeira (où se trouve
le palais présidentiel), D

PARIS: LES SECTEURS
VONT POUVOIR SÉVIR
contre les «enragés»

PARIS (ATS-DPA). - Les pleins pou-
voirs ont été accordés aux recteurs
de plusieurs universités françaises en
ce qui concerne les sanctions à pren-
dre contre les fauteurs de troubles
dans les universités, ceci à la suite
de la nouvelle vague d'agitation qui
déferle sur l'enseignement supérieur
en France.

(Lire la suite en dernière page)

Celles-ci veulent protester, car une de leurs camarades, responsable des plasti-
cages contre des banques parisiennes a été arrêtée (Téléphoto AP)

Scranfon esquisse le
virage d'une nouvelle
politique américaine

APRÈS SON PÉRIPLE EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Coexistence arabe avec un « Israël non expansionniste »

NEW-YORK (ATS-AFP). — M. William Scranton a souhaité une politique « plus équilibrée » de
la part des Etats-Unis au Moyen-Orient pour faciliter le règlement d'un problème « explosif et dif-
ficile ».

Après avoir déjeuné avec M. Nixon et le seertaire d'Etat désigné, M. William Piogers, M. Scranton, qui
vient de faire une tournée dans 5 pays arabes et en Israël pour le compte du président élu, a déclaré, au
cours d'une conférence ¦ de presse, que les possibilités d'un règlement pacifique « tiennent du miracle » .

(Lire la suite en dernière page)

2.500 ANS !
J'ai eu l'occasion d'assister, durant le week-end, à l'assemblée générale

d'une association professionnelle dont les membres exercent sur l'activité poli-
tique, économique, sociale et culturelle en Suisse une influence très considérable.

L'âge global des quarante et quelques personnalités présentes à cette impor-
tante réunion s'élevait à plus de deux mille cinq cents ans. Quant à l'âge
moyen des participants, il s'établit à cinquante-cinq ans au moins, et peut-être
davantage.

C'est beaucoup, à une époque où presque tout le monde reconnaît à la
jeunesse, de gré ou de force, un pouvoir croissant en toutes choses. Je veux
dire qu'il existe un déséquilibre notoire entre le nombre et la nouveauté des
problèmes d'une part, et l'ancienneté des personnes désignées par la tradition,
les conventions et notre système en généra l, pour la solution de ces problèmes.

Aussi l'attitude des personnalités qui tiennent les commandes du système
s'inspire-t-elle souvent d'un conservatisme qui s'apparente davantage à la
défensive qu'à la recherche de méthodes réellement aptes à maîtriser les muta-
tions accélérées auxquelles nous sommes tous contraints.

Dans d'autres assemblées générales, réunies par d'autres associations pro-
fessionnelles, la moyenne d'âge n'est pas moins élevée. Elle est môme très
souvent supérieure encore.

Ayant moi-même doublé le cap du demi-siècle, je serais mal venu de dire
aux hommes de mon âge et au-delà : « Allez-vous-en ,- il est temps de céder
la place aux jeunes. » Mais je suis convaincu que l'expérience et le savoir-
faire de nous autres, les croulants, se trouveraient grandement mis en valeur
si les assemblées, conseils, comités ou commissions vénérables s'adjoignaient
vingt-cinq à trente pour cent de « jeunes Turcs » capables de nous commu-
niquer l'esprit offensif d'une contestation constructive. Ce serait agaçant et
inconfortable, certes. Mais combien stimulant.

R. A.

Dans un monde
compliqué

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N quotidien zuricois qui aspire
au fort tirage vient de dénon-
cer un nouveau « scandale » :

la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision a refusé aux sociétés
étrangères du groupe « Eurovision »
dont elle fait partie le film de l'inci-
dent qui a marqué la récente séance
de l'Assemblée fédérale, l'intrusion en
force d'un groupe de jeunes séparatis-
tes jurassiens et les quelques scènes
plus ou moins tumultueuses qui s'en-
suivirent. Le fait est exact et il peut
surprendre.

En effet, la presse du pays a don-
né une très large publicité à l'insolite
et déplorable événement. La radio l'a
décrit et commenté, et nul n'ignore
que les émissions suisses ont une cer-
taine audience dans les pays qui nous
entourent, et même plus loin. Le bruit
de cette affaire a donc franchi nos
frontières. P o u r q u o i  donc re ten i r
l'image ?

A cette question, les esprits vrai-
ment « libres » ont déjà trouvé une
réponse. Ayant partie liée avec le
pouvoir, la haute direction de la ' TV
n'a pas voulu faillir à sa mission qui
est de maintenir dans le monde la
figude idéale d'une Suisse obstinément
paisible, parce qu'immunisée par ses
vertus contre le mal qui cause ailleurs
le trouble I Quand l'information n'est
pas à notre avantage, les gens en place
jugent .plus simple de la supprimer,
du moins dans sa forme la plus frap-
pante, la plus directe, la plus authen-
thique, la plus objective.

Justement, parlons-en de l'informa-
tion et sans doute en ont-ils le droit
ceux, dont je crois être, qui ont si
souvent déploré ses insuffisances.

C'est à ce problème que la Nouvel-
le société helvétique a consacré son tra-
ditionnel « Annuaire », tout récemment
paru (nous y reviendrons d'ailleurs). Or,
dans la brève étude sur la télévision,
nous trouvons cette fort pertinente re-
marque : « La télévision qui, dans les
moments critiques, doit présenter ins-
tantanément le fait pris sur le vif ne
peut, même dans une émission de
nouvelles, se passer de commentaires.
Le monde est aujourd'hui si compli-
qué que l'information toute nue me-
nace de jeter la confusion dans l'es-
prit du téléspectateur. »

Et ce qui est peut-être tout aussi
complexe, c'est la n o t i o n  même
d'« information ». La recherche d'une
définition, un effort d'analyse peuvent
paraître oiseux lorsqu'il s'agit de la
télévision. Se passe-t-il quelque chose
quelque part, on installe la caméra
et la pellicule retient l'événement
dans toute son « objectivité » pour
l'offrir tel aussi à un public plus ou
moins attentif. Le spectateur a vu ce
qui s'est passé, il est renseigné, l'in-
formation a joué.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Journée tessinoise
en coupe de Suisse

Les huitièmes de f inale ont apporté quelques surprises . Zurich , Lau-
sanne et Young Boys ont été élim inés. En pays neuchâtelois , Servette s'est
quali f ié  à l'issue d' un match de bon niveau. Notre p hoto montre deux
anciens aux prises : Toni Allemann , à gauche , tente de déborder le Gene-
vois M a f f i o l o , mais le Chaux-de-Fonnier ne passera pas et Servette repar-
tira à Genève avec l' avantage de recevoir Bâle dans les quarts de f inale
du 23 févrie r prochain. Grasshoppers , Bâle , Chiasso constituent les autres
participants à ces quarts de f inale  avec Bellinzone, Lugan o et Saint-Gall
et le vainqueur de Sion-Bienne .Lire nos pages 10, 12 et 14-.

Chau) Fonnière tuée à la sortie
de Champion

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE: pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 10, 12 et
14

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV —
LES BOURSES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 19

Voiture folle : quatre blessés
à Neuchâtel

(Pages neuchâteloises)
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Le personnel de « La Grillettc », Cressier,
a le chagrin d'annoncer le décès dc

Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
père de son cher patron Monsieur André
Ruedin.
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jerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 3B 07 — Maladière 5 32 30

Bientôt au PALACE
POUR GRANDS ET PETITS

A S T É R I X
ET

CLEOPATR E
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POMPES FUNÈB RES ARRIGO
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EXCLUSIVITÉS :
Boutique Jeanne LANVIN

CHANEL
LANGANI

Gadgets, cadeaux .

Parfumerie-Boutique SCHENR
Concert 6 Tél. 5 74 74

O U V E R T  :
les lundi 16 et 23 toute la journée,
et le jeudi 19 jusqu 'à 22 heures,
sans interruption. 

Aujourd'hui, à 20 heures,

Aula du nouveau gymnase :

FÊTE DE NOËL
de la Musique des ARMOURINS
Invitation à tous les anciens et aux amis
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Le comité du chœur d'hommes « Echo
de l'Areuse », Boudry, a le regret de faire
part à ses membres de la disparition tra-
gique de

Monsieur et Madame

Frédéric et Ursula
ALLEMAND-BRUMANN

fils et belle-fille de Monsieur Fritz Alle-
mand , membre de la société.

Pour le culte , sc référe r à l'avis de la
famille.
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Monsieur et Madame Maurice Brodt
et leurs enfants , à MAcon ;

Madam e et Monsieur Samuel Hauri-
Brodt , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Maurice BRODT
leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 14 décembre 1968.
(Liserons 14)

La cérémonie funèbre aura lieu à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles mar-
di 17 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Car Dieu est notre Dieu, pour
toujours , à perpétuité ; il nous fera
surmonter la mort.

Ps. 48 :5.
Madame Edouard Darbre , à Colombier ;
Madame Georges Darbre, à Cernier, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Darbre, à Neuchâtel , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Darbre , à Cormondrèche,

"et sa fille ;
Monsieur et Madame Claude Darbre , à

la Chaux-de-Fonds , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Eddy Darbre , à Colombier,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Sophie DARBRE
leur chère sœur, tante , grand-tante et
arrière-grand-tante enlevée à leur tendre
affection , dans sa 87me année.

Colombier, le 14 décembre 1968.
(Chaillet 2)

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, mardi 17 décembre.

Culte au . temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société des vignerons de Boudry
a le chagrin d'annoncer le décès du
couple

Ursula et Frédéric Allemand
tragiquement disparu lors d'un naufrage
en Argentine.

Un culte en leurs mémoires sera
célébré au temple <le Boudry, mardi 17
décembre à 14 h 30.
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"l'U n I mm Source de beauté
. Aujourd'hui et demain

DÉMONSTRATION GRATUITE

Prière de prendre rendez-vous à la

pharmacie bornand
Tél. 5 34 44

MEUBLES SKRABAL
PESEUX

Le billet gagnant du concours
gratuit porte le numéro

653

Samedi 21 décembre à 20 h 30
Salle des conférences

Félix LECLERC
[ M Lj  i Location
\ 

 ̂
W J 

au Centre de 
loisirs

\J|_-/ Boine 31 - Tél. 5 47 25

J'ai combattu le bon combat,
J'ai, achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.
i Repose en paix cher papa et

grand-papa.
Madame veuve François Grezet-Maire, les

Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Fernan d Schwab-
Maire, à « La Molta > , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Louis Maire-Monnet et
ses filles, les Ponts-de-Martel ;

Madame Marguerite Ducorr.mun-Maire,
les Petits-Ponts ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Maire-Maret ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Robert-Sandoz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire pan. du décès de

Monsieur Auguste MAIRE
leur cher papa, beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
88me année, après une courte maladie.

Les Petits-Ponts, le 14 décembre 1968.
L'incinération aura lieu à la Chaux-de-

Fonds, mardi 17 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière

de la Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : < La Molta »,

M. et Mme F. Schwab-Maire.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre

des Perce-Neige, c.c.p. 23 - 5418
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

Tu me quittes chéri
Tu me laisses en larmes
Je suis brisée par ton départ.

Madame Lény von Biiren ;
Monsieur Jean-Pierre von Buren et ses

filles ;
Madame et Monsieur Alfred Taylor et

leurs fils ;
Madame et Monsieur Pierre Tissot et

leurs fils ;
Mademoiselle Pierrette von Buren,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
^ t ont la,., grande douleur, dé faire part du

décès de

Monsieur Willy von BUREN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 59me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 décembre 1968.
(Poudrières 61)

Seigneur, venez à mon secours,
j'ai confiance en vous.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple des Valangines, lundi 16 décembre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le F.-C. Châtelard , de Bevaix, a le pé-

nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Rose BRIDEL
épouse de son dévoué arbitre , Monsieur
Raymond Bridel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame Ida Mathys-Wendel, à la
Neuveville ;

Madame et Monsieur Abert Meuli-
Mathys, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Meuli-
Mathys, à N'euchâteil ;

Monsieur Paul Mathys, à la Chaux-
de-Fonds,

font part du décès de

Monsieur Arthur MATHYS
vigneron

leur cher époux , papa , beau-père, cou-
sin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 68me année, après une longue
maladie.

La Neuveville , le 15 décembre 1968.
Quand je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai rien, car vous m'avez

„ pardonné.
L'incinération aura lieu à Bienne le

mercredi 18 décembre, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire, hos-

pice Mon Repos, la Neuveville, à
10 h 15. .
Cet avis tient Heu de lettre de faire D'art
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Mon âme, bénis l'Etemel, et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

Mon âme, bénis l'Eternel , et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits .

Ps. 103 : 1-2

Monsieur et Madame Jacques Rossel, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Louis Mauler, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean Courvoisier ,
à Neuchâtel ;

Messieurs Serge et Biaise Mauler ;
Mademoiselle Violaine Mauler ;
Monsieur François Courvoisier ;
Madame Alfred Mayor, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits enfants de Mon-

sieur et Madame Léon Berthoud ;
Madame Jeanne Courvoisier-Olivier ;
Monsieur et Madame Maurice Courvoi-

sier, leurs enfants et petits-yifants ;
Les familles Calame, Colin, Sandoz, Cour-

voisier et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

subit de
Madame

Henri COURVOISIER
née Alice CALAME

leur mère, grand-mère, sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 79me année. '

Neuchâtel , le 12 décembre 196S.
(Parcs 2a)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 16 décembre.

Culte au temple des Valangines, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Missions protestantes (cep.
20 - 4982).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe HÀMMERLI
maraîcher

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Madame Adolphe Hammerli-Tribolet, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Roland Hâmmerli-
Gungerich et leurs fils :

Monsieur Gilbert Hammerli et sa fian-
cée, Mademoiselle Verena Kuster ;

Monsieur Jacques Hammerli à Cres-
sier ;
Monsieur et Madame Arno Hâmmerli-

Roth et leurs fils :
Monsieur Jean-Michel Hammerli ;
Monsieur Patrice Hammerli , à Cressier,

ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe HÀMMERLI
maraîcher

leur cher époux, père, beau -père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 80me année,
après une longue maladie supportée avec
résignation.

Cressier, le 13 décembre 1968.
(Chemin des Broillets)

Nous ne perdons pas courage.
Mais si notre homme extérieur se
détruit , l'homme intérieur se renou-
velle de jour en jour.

II Cor. 4 : 16
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16

décembre.
Départ du domicile à 13 h 50.
Culte à la chapelle de Cressier, à 14 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne crains rien car je t'ai ra-

cheté, je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43.
Madame Emile Maurer-Stauffer, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Fritz Maurer-

Vorpe et leurs enfants Joëlle, Hugues
et Raoul ;

Monsieur et Madame Maurice Maurer-
Imer et leurs enfants Michèle et Frédé-
ric ;

Madame et Monsieur Charly Bayard-
Maurer et leur fille Martine , à Lam-
boing ;

Monsieur Charly Maurer, à Saint-Biai-
se ;

Monsieur et Madame Louis Maurer ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Ville-
ret ;

Monsieur et Madame Alexandre Mau-
rer, leurs enfants et petits-enfants, aux
Bulles ;

Monsieur et Madame Alfred Maurer ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bévi-
lard ;

Monsieur et Madame Charles Maurer ,
leurs enfants et petite-fille , à Fornet-
Dessous ;

Monsieur et Madame Alcide Maurer ,
leurs enfants et petits-enfants , aux Com-
bes-de-Nodis ;

Monsieur et Madame Henri Maurer ,
leurs enfants et petits-enfants à Saint-
Martin (NE) ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile MAURER
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
père, frère , beau-fils , beau-frère, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris à
Lui dans sa 72me année, des suites d'un
accident.

Le Landeron , le 15 décembre 1968.
(Combazin)

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent.

Ps. 145 : 10.
Le service funèbre aura lieu le mer-

credi 18 décembre.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Concert Monteverdi à la Collégiale
par l'ensemble vocal de Lausanne

Le public fort nombreux qui s'est réuni
hier, à cinq heures de l'après-midi, à la
collégiale, pour le second concert de l'Avent,
était bien informé ; il savait qu'avec l'en-
semble vocal de Lausanne, dirigé par Mi-
chel Corboz, il allait assister à un événe-
ment unique, car Michel Corboz qui a
reçu le prix internation al du disque, est
considéré aujourd'hui comme le meilleur
interprète des œuvres de Claudio Monte-
verdi.

C'est le pasteur Deluz qui du haut de
la chaire salua et introduisit les chanteurs
en les appelant des anges ; quant à leur
chef , qui s'appelle Michel, il a rang d'ar-
change. Amabilité et flatterie ? Non , car
dès les premières mesures, on est frappé
par la qualité extraordinairement pure de
l'exécution. Quant au chef, très renfermé
et comme morose au moment où il se lè-
ve, soudain en dirigeant son chœur et
en l'appelant à exprimer la vie profonde
de cette musique, il s'anime et apparaît
comme transfiguré.

Certes, la musique de Monteverdi n'est
pas facile à rendre, car elle est à la fois
très intime, très pudique, et par là com-
me fermée au monde, et très intense, très
spontanée, très pathétique. Il est étonnant
de voir les effets que Michel Corboz tire
de ses musiciens, des voix d'hommes, so-
nores et graves, et surtout des voix de
femmes, dont la pureté atteint une dou-
ceur et une élévation angélique. Le messa-
ge si mystérieux de Monteverdi est rendu

de façon parfaite, avec une émotion tantôt
exaltante et tantôt déchirante, mais qui
toujours garde une sobriété exemplaire. Ja-
mais d'effets ; aucune concession à la fa-
cilité. C'est la musique pour la musique,
le chœur et son directeu r étant là comme
la vitre dont le rôle est d'être parfaitement
transparente à la lumière.

En l'absence d'Yvonne Perrin et de Clau -
dine Perret, qui devaient se produire en so-
lo, Michel Corboz compléta le programme
par des morceaux chantés par l'ensemble
du chœur. On entendit en revanche les deux
solistes masculins, Olivier Dufour, dont la
voix de ténor, un peu grêle et un peu
tendue, s'élève néanmoins avec bonheur
à la hauteur de ce lyrisme incomparable,
et Philippe Huttenlocher, dont le baryton
possède beaucoup d'ampleur et de riches-
se. Ils étaient accompagnés au clavecin par
Philippe Corboz et au violoncelle par Fran-
çoise Winzap.

Cependant j'ai préféré encore les grands

motets, en particulier le Crucifixus et l'Ado-
ramus te, où la fusion est si complète,
l'unité si parfaite, que chaque voix semble
être au service d'une idée mélodique sou-
veraine en qui elle met son extase et son
ravissement. Et en fait , c'est la personnali té
du chef qui rayonne sur le chœur en le
mettant tout entier au service de Monte-
verdi .

Un concert vraiment exceptionnel et qui
nous donne l'envie de réentendre bientôt
l'ensemble vocal de Lausanne et son chef.

P.L.B.

Issue mortelle
LE LANDERON

(c) Il y a quelques jou rs, M. Emile
Maurer âgé de 72 ans, agriculteur au
Landeron, avait fait une chute d'un char
sur lequel il avait pris place pour des
nécessités professionnelles. Transporté
à l'hôpital, il y est décédé hier des
suites de ses blessures. M. Maurer était
père d'une nombreuse famille.

CAMBRIOLAGE
A SAINT-AUBIN

Alors qu 'il s'était absenté de sa villa
pendant une heure, M. Jean Schwob, de
Saint-Aubin, a été victime d'un cam-
briolage samedi après-midi. Le gen-
darme de Saint-Aubin avait déjà pris
en chasse une voiture portant plaques
étrangères mais il la perdit de vue.
Dans le courant de l'après-midi, la po-
lice cantonale était avisée que des mal-
faiteurs avaient brisé une vitre dans la
villa de M. Schwob. Une somme d'argent
importante et des bijoux ont disparu.

Il semble que les malfaiteurs conais-
saient bien les lienx et les habitudes
de la maison pour n'avoir pas hésité
à opérer en plein jour. Il pourrait s'a-
gir d'une bande organisée.

Budget adopté
à Saint-Biaise

La dernière séance du Conseil général
pour 1968 a eu lieu à Saint-Biaise ; le
budget a été adapté. De nombreux cré-
dits ont également été accordés notam-
ment une somme de 11,681 fr . 15 pour
une réserve de 100,000 litres d'huile
de chauffage ainsi que 25,000 fr. pour
l'extension des réseaux d'eau et d'élec-
tricité. Nous reviendrons prochaine-
ment en détails sur cette séance.

HAUTERIVE

L'eau plus chère
Dernière séance du Conseil général

vendredi à Hauterive. L'enseignement
est une lourde charge... 50 % du bud-
get mais celui-ci n 'en fut pas moins
adopté à l'unanimité . D'autre part, le
prix de vente de l'eau sera remplacé
par un par tarif unique fixé à 50 c.
par mètre cube. Nous reviendrons dans
un article détaillé sur cette séance
importante.

Monsieur et Madame Claude Ménétrey-
Troutot , à Cudrefin ;

les enfants et petits-enfants de feu Paul
Ménétrey-Chédel ;

les enfants et petits-enfants de feu Ar-
mand Mader-Miéville,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
leur cher père , beau-père, frère, beau-
frè re, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 70 ans ,
après une longue et pénible maladie:

Neuchâtel et Cudrefin , le 15 décembre
1968.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :2.
La cérémonie funèbre aura lieu au tem-

ple des Valangines, à Neuchâtel, mardi
17 décembre, à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des accordéonistes « Le Ros-
signol des Gorges », à Boudry, a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Raymond BRIDEL
membre fidèle et dévoué de la société,
mère de Marina, membre actif, et belle-
sœur de Monsieur et Madame Pierre
Bridel , président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Observatoire de Neuchâtel, 14 décembre
1968. — Température : moyenne, —1,6 ;
min., — 3,0 ; rnax, —1,0. Baromètre :
moyenne, 711,7. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction nordi-est, fai-
ble. Force : couvert par brouillard éle-
vé. Etat du ciel : neige dès 23 h.

Observatoire de Neuchâtel , 15 décem-
bre 1968. — Température : moyenne,
+ 1,2 ;  min., —1 ,3;  max., +4,3. Baro-
mètre : moyenne, 713,1. Eau tombée :
0,6 mm. Vent dominant : direction est,
sudVest, de 13 h à 15 h 30, ensuite
nord-est. Force : faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux. Dès 15 h, nuageux,
clair le soir. Neige jusqu'à 3 h.

Niveau du lac du 14 décembre 1968,
à 5 h : 428,80.

Niveau du lac du 15 décembre 1968,
à 5 h : 428,80.
. Température de l'eau : ' 6̂ °

i Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : au cours des prochaines 24 heu-
res, une perturbation traversa le pays
d'ouest en est. Elle y provoquera des
précipitations localement abondantes.
La limite des chutes de neige s'élèvera
jusque vers 700 à 900 mètres dans
l'ouest de la Suisse. Elle demeurera
par contre plus basse dans la moitié est
du pays. En fin de nuit, la température
atteindra 0 à 3 degrés dans l'ouest, — 4
à +1 degrés dan s l'est. L'après-midi,
elle sera généralement comprise entre
3 et 7 degrés. Les vents souffleront du
secteur ouest, modérés en plaine et
forts en montagne.

Observations météorologiques

Dans le cadre de leur jubilé, les
eclaireuses de Neuchâtel se sont of -
f er tes  pour décorer les hôp itaux de
la ville. A cet e f f e t  elles ont confec-
tionné quantité de petits objets
qu 'elles ont déjà installés au pa-
villon des enfants (Cadolles) same-
di après-midi. Samedi prochain, el-
les iront orner les salles des hô-
p itaux de la Providence , Pourtalès
et de la maternité.

Les eclaireuses décorent
les salles d'hôpital

t
Monsieur Raymond Bridel et ses enfants,

Marina, Monique et Frédéric, à Boudry ;
Madame Henri Bridel , à Boudry ;
Monsieur et Madame Nelson Sacilotto

et leurs enfants, à Kalgoorlie (Australie) ;
Monsieur et Madame Giuseppe Scibilia

et leurs enfants, à Palerme ;
Monsieur et Madame Anorino Gianini

et leurs enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Giuseppe Sacilotto

et leurs enfants , à Valpeglino (Italie) ;
Monsieur Pietro Sacilotto, à Achaffen-

burg (Allemagne) ;
Madame Simone Bridel et sa fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Bridel et

leurs enfants, à Boudry ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Bridel , à Ge-
nève et à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Ruth Amstutz , à Neuchâ-
tel ;

Madame Gianina Muller et sa fille, à
Fleurier ;

Monsieur Fernand Iscppi , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Raymond BRIDEL
née Rose SACILOTTO

leur chère épouse, maman , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
36me année, après une pénible maladie
supportée avec courage , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Boudry, le 15 décembre 1968.
(Lières 17)

Jésus, l'ayan t regardé , l'aima.
Marc 10 :21.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Boudry, mardi 17 décembre.

Messe de requiem en l'église catholique
de Boudry, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part
mi nui mu mu IIHHIIMI ¦ m m  ¦¦ ¦¦¦

Monsieur René Tschanz ;
Monsieur et Madame Freddy Bourquin-

Tenthorey et leurs filles Mary-Claire et
Laurence ;

Mademoiselle Hélène Schwaninger, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Martin Schwanin-
ger et famille, à Payerne ;

Madame Alfred Schwaninger, à Payerne ;
Monsieur Paul Tenthorey et famille, à

Saint-Gall ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame René TSCHANZ
née Ida SCHWANINGER

leur chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année , après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 13 décembre 1968.
(Maladière 18.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. 4 : 7

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, lundi 16 décembre ,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Rosselet et
leur fille Linda ;

Monsieur Marcel Rosselet et son fils
Christian ;

Madame Stéphane Dambruyn ;
Monsieur et Madame Lucien Dambruyn-

Bugn ard ;
les enfants et petits-enfants de feu James

Marchand-Rosselet ;
Monsieur Marcel Vautrave rs et famille ;
les enfants et petits-enfants de feu Ami

Pillet-Rosselet ;
Madame Albert Rosselet et famille ;
Madame Sarah Rosselet ;
Madame Adamir Rosselet et famille ,
les familles parente s et alliées, Rosselet ,

Leuba , Moretti, Guye, Tissot et Thomé,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave ROSSELET
leur cher père, grand-père, beau-père, on-
cle, cousin, parrain, parent et ami enlevé
à leur tendre affection le 13 décembre 1968,
dans sa 80me année.

Le culte aura lieu le mardi 17 décembre,
à 16 h 15, en la chapelle du crématoire
de Saint-Georges (Genève).

Le corps repose en la chapelle du cime-
tière de Plainpalais , rue des Rois , Genève.

Domicile : chemin du Grand-Puits 23,
1217 Meyrin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

* CADEAUX *
Monsieur et Madame

Henri-Louis GAFNER-BELLENOT et
leurs enfants ont le plaisir d'annoncer
la naissance

d'Anne-Marie
14 décembre 1968

Mate rnité Crêt-Mouchet 9
des Cadolles Colombier

T
Madame et Monsieu r Homayoun Samu-

Donnet et leurs filles Golnar et Laleh, à
Copenhague ; ,

Madame et Monsieur Alfred Muller-
Donnet et leurs enfants Françoise, Claude,
Jacques et Yves, à Zurich ;

Mademoiselle Nilla Aresi, à Saint-Biaise ;
Madame Hedwige Nicollerat-Donnet, ses

enfants et petits-enfants, à Val-d'Ilhez ;
Madame et Monsieur Girault-Donnet et

leurs enfants, à Saint-Gaultier (France) ;
les enfants et petits-enfants de feu Cé-

line Nicollerat-Donnet, à Ttoistorrents et
Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Donnct ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ollon ;

Madame et Monsieur Onésime Rithner-
Donnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

Madame Amélie Piralla , ses enfants et
petits-enfants, à la Cluse et Mijoux (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur Robert Fourmer-
Donnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Vemayaz ;

Monsieur Antoine Donnet , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adrien Planche-
Donnet, leurs enfants et petits-enfants, aux
Neyres-sur-Monthey,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille DONNET
leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, ami, frère, beau-frère, oncle
et parent que Dieu a repris à Lui, dans
sa 78me année , après une courte mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 15 décembre 1968.
(Rue de la Gare 7)

La messe de requiem sera dite en l'égli-
se catholique de Saint-Biaise, mardi 17
décembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A la galerie de la Tour de Diesse

La galerie de la Tour-de-Diesse
s'est fait une tradition d'accueillir
les premières expositions de jeunes
artistes. Bile présente jusqu'au 20 dé-
cembre une trentaine de toiles dues
à de je tmes gymnasiens, et deux
sculptures. On ne pouvait s'attendre
à tomber sur des chefs-d' œuvre, les
plus jeunes des exposants ayant tout
juste dix-huit ans. Mais l'ensemble
témoigne d'une volonté de recherche
qui ne demande qu'à s'aff irmer, et
j à  et là, ressortait quelques coups
de pinceaux plus musclés. Certaines
huiles de VuiUeumter, par exemple,
qui diffusen t une lumière de vitrail,
ou l'ensemble des pein tures et des-
sins a" Antonietti, d'où ressortent
deux marines et une curieuse série
de cavernes rondes et lisses, vague-
ment inquiétantes.

Il serait regrettable enfin de ne
pas mentionner l'unique participation
d'un membre du corps enseignant,
une. céramique multi-signifiante et tor-
turée qui plonge sur le réel au tra-
vers d'une fonction de presse-papier.

Peintres et sculpteurs
gymnasiens

T
Madame Adrien Ruedin-Virchaux, à Cres-

sier ;
Monsieur et Madame Erwin Gans-Ruedin,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ruedin,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Ruedin, à

Cressier ;
Monsieur et Madame Jacques Gans et

leur fille Alice, à Oberwil (BL) ;
Mesdemoiselles Martine, Françoise et

Anne-Marie Gans, à Genève, à Hanovcr
(U.S.A.) et à Bôle, Véronique Ruedin, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Valentin Ruedin et
leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur René Ritter , à Bâle ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gaston Ruedin ;
Madame Marthe Droz, à Cornaux, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Léon Juillerat , à
Lausanne , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Virchaux,
leurs enfants et petits-enfants, à Frochaux ;

Monsieur et Madame Gaston Blanc, leurs
enfants et petits-enfants , à Bâle,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de fai re part

du décès de
Monsieur

Adrien Ruedin-Virchaux
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 81 ans, après
une longue maladie supportée chrétienne-
ment, muni des sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 15 décembre 1968.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église de Cressier, mercredi 18 décem-
bre, à 10 heures, suivie de l'ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire : « La Grillette », à
Cressier.

R. I. P.
Au lieu d'envol de fleurs, la famille recom-
mande l'Hospice de Cressier, c.c.p. 20 - 2000
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



CHAUX-DE-FONNIÈRE
TUÉE À CHAMPION

L'auto percute un car

Deux jeunes gens de la Chaux-de-
Fonds, André Meyer, âgé de 26 ans, et
Jeanne Sgualdo circulaient au cours de
la nuit de samedi à dimanche de Cham-
pion en direction de Neuchâtel lors-
qu 'à la sortie ouest de la première lo-
calité, M. Meyer qui conduisait per-
dit la maîtrise de son véhicule. Désé-
quilibrée , la voiture alla se jeter contre
un car arrivant en sens inverse.

Blessés, les jeunes gens furent con-
duits par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel à l'hôpital de la Pro-
vidence. M. André Meyer souffre de
douleurs à la cage thoracique et de
coupures au visage tandis que Mlle
Sgualdo, qui souffrait de blessures sur
tout le corps, devait décéder hier ma-
tin à 5 heures des suites de cet acci-
dent auquel le verglas n'est pas étran-
ger.

Mlle Sgualdo était la sœur du hoc-
keyeur bien connu de l'équipe suisse
de la Chaux-de-Fonds où il joue com-
me arrière.

LE PERE NOËL A RENDU VISITE
AUX ENFANTS D'AUVERNIER...

Les pavés d'Auvernier ont été foulés
samedi après-midi par un cortège bien
sympathique et accueilli par des cris
de joie : le Père Noël, accompagn é
de deux Frères Fouettards et de l'âne
Hi-Han. Il avait inscrit cette localité
en tête de son programme, sachant que
tous les enfants d'Auvernier sont d'une
sagesse exemplaire...

Hi-Han , attelé à une charette , a fait
un passage très remarqué dans toutes les
rues avant de s'arrêter devant le. sapin
illuminé dressé sur la place des hôtels.

La fanfare  était de la partie et les
musiciens ont exécuté quelques morceaux
dont « Voici Noël » tandis que le Père
Noël distribuait à pleines mains bon-
bons et oranges.

Que contenait la charette de l'âne
Hi-Han ? Des cornets remplis de dou-

ceurs. Tous les gosses en ont reçu un
du Père Noël , un Père Noël aux eux
brillants de bonheur, un Père Noël qui
doit connaître tous les enfants du coin
puisqu'il les appelait gentiment par leur
prénom . Il semblerait d' après les rumeurs
que leurs noms ont été publiés dans un
journal nommé « Le Bund » , mais nous
n'en avons pas eu confirmation...

Si les gosses d'Auvernier sont sages,
les adultes le sont également. C'est trois
d'entre eux , en e f f e t , qui ont pris la
décision d'organiser celle venue du Père
Noël. L'idée est exce llente, le geste re-
marquable, et des félicitations doivent
être adressées à ces initiateurs. Un bre-
vet n'ayant pas été déposé, cette mani-
festation peut être imitée dans toutes les
localités !

(Avipress — I.-P. Baillod)

LA MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
CHALEUREUSEMENT ACCUEILLIE A DELLEY

A gauche, la Musique militaire fait son entrée à Delley, à doite, le nouveau directeur durant le concert.

D' un de nos correspondants :
Samedi soir, l'ég lise de Delley ac-

cueillait la ^Musique militaire» de Neu-
châtel, pour un concert spirituel don-
né en hommage au nouveau directeur
de la socité, M.  Claude Delley, res-
sortissant du village. Un public très
nombreux avait tenu à venir témoi-
gner son admiration à l 'égard de leur
concitoyen promu à une si flatteuse
distinction.

Le programme de cette soirée com-
prenait une douzaine d'oeuvres étu-
diées en deux mois par le nouveau
directeur et ses musiciens. Que dire

de la qualité des diverses interpréta-
tions sinon qu'elles confirmèrent la
réputation créée de longue date déjà
par la musique officielle de la ville
de Neuchâtel. Le talent de M .  Claude
Delley est incontestable. On sent
chez lui une assurance de chef qui
tient ses musiciens parfaitement en
main . La propreté des exécutions est
dès lors impeccable et soignée. Entre-
coupant les morceaux de la « Musi-
que militaire » , on entendit une suite
d' œuvres jouées par Mlle Podk ladow ,
pianiste, accompagnée de plusieurs so-
listes réputés, collègues de M.  Del-
ley, au Conservatoire de Fribourg.

Au début du concert , le curé An-
drey tint à féliciter chaleureusement
son jeune paroissien qui , dans sa car-
rière musicale, n'a nullement recher-
ché les solutions faciles. Sa promo-
tion à la tête d'une grande société
romande confirme les espoirs placés
en lui et l'on peut être assuré que
Claude Delley ne s'arrêtera pas en
si bon chemin. Ces propos fure nt
d'ailleurs confirmés peu après par le
commandant de la « Musique mili-
taire » qui souligna les qualités du
nouveau directeur et son amour du
travail bien fait .

Au cours de la seconde partie de

(Avipress Périsset)

la soirée, M.  Séraphin Baechler , ins-
tituteur à Delley , se f i t  le porte-parole
de l'auditoire pour adresser aux mu-
siciens de vifs remerciements et les
féliciter de leurs prod uctions impec-
cables. Une gerbe de fleurs fu t  en-
suite remise à Mlle Podkladow et
à M. Delley par la sœur de ce der-
nier.

A l'issue du concert , une réception
réunit à l'école de Delley musiciens
et invités. Ce fu i  l'occasion pour pl u-
sieurs personnalités loca les de témoi-
gner à la « Musique militaire » ainsi
qu'à son nouveau directeur leurs sen-
timents de reconnaissance et de joie.

Les représentants du Vignoble
réunis en assemblée à Boudry

Une assemblée des représentants des
communes du Vignobles s'est tenue samedi
après-midi à Boudry. On sait ^que cette
association groupe les communes des dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel , à
l'exception de la ville. M. Ernest Duescher
présidait l'assemblée. Le plus importan t
problème de l'ordre du jour était celui
posé par les concessions aux électriciens.
En effet , dans l'état actuel des choses, un
électricien ne peut pas exercer son métier

dans n 'importe quelle commune sans être
au bénéfice d'une concession. Les com-
munes demandent une libéralisation du
système. Les conseillers communaux ont
aussi étudié la situation financière du
service d'aide familiale et l'organisation
scolaire au sein de différentes communes.

C'est la commune de Cornaux qui pré-
sidera l'association de 1968 à 1970. Quant
à Bôle, elle assumera la vice-présidence.

DU SABLE VENDU AU KILO...

Grande affluence samedi auprès de
la section du Touring club suisse
à Neuchâtel. Quatre cents automo-
bi l i s t e s  sont venus chercher des
sacs de sable dont le poids variait.

La campagne a remporté un grand
succès et à certains moments les
automobilistes faisaient la queue.

(Avipress - J.-P. Baillod)

i EURÊKA : le thème de la Fête
I des vendanges 1969 tout trouvé...

T") OUR tous ceux qui mettent la main à la pâte
B~ * et se dévouent sans compter , la Fête des vendan-
L ges triche un peu avec le calendrier : à l'au-
tomne des spectateurs succède , en décembre , la tradi-
tionnelle soirée réservée aux artisans du spectacle. Ils
fu ren t  très exactement 195 à ré pondre samedi soir à
l'invitation du président du comité d' organisation
qui leur o f f r a i t  le menu et les attractions de
la Rotonde , le premier épaulé par les crus de la Ville
et les secondes p imentées de l' esprit d'Alex Billeter.

A l'heure de l'ap ér i t i f ,  les cinéastes amateurs de
Neuchâtel payèrent leur écot avec un f i l m  en couleurs
de 39 minutes , particulièrement bien sonorisé et dont
les premières images fu ren t  prétextes à d'habiles tru-
quages. Quanl au président  Jeun-Pierre Porchat. il
n'attendit pas la croule aux morilles pour faire le
bilan de la dernière f ê t e .  Déjà , on .peut dire qu 'elle a
été marquée par une victoire sur trois f ron t s  ; le
temps , toujours radieux , vit se dérouler un cortèg e
sans incidents et le tout s'est soldé par un léger bé-
néfice qui éponge quel que peu le déf ic i t  de 16,000 f r .
enreg istré en 1967.

COUP DE F USIL...
La f ê t e  sans problèmes ? On ne saurait l'a f f i r m e r  :
— ... Il me paraît anormal, voire malsain , devait

ajouter M. Porchat , d'être obligé de réunir 73,000
spectateurs et de vendre 60,000 paquets de confetti
pour réaliser un mince bénéfice alors que l' année pré-
cédente , avec 70,000 personnes cette fo i s , nous n'avions
même pas tourné . Seule la décision d'augmenter le
prix des p laces debout a permis d'éviter un déf ic i t
cette année. Cette situation recèle une anomalie : il
n'est pas juste de devoir réunir une si grande conju-
gaison d'éléments favorables pour obtenir un résultat
satisfaisant.

La f ê t e  riche ? Mais c'est une lé gende ! Son cap ital ,
actuellement de quel ques centaines de milliers de
f rancs , ne s u f f i r a i t  pas à couvrir un budget dé passant
le demi-million... si la p luie venait à tomber t En cas
d'impondérable , l'important est donc bien de trouver
de nouvelles ressources. M.  Porchat a alors demandé
à la Ville , que représentait son président , M. Henri
Verdon, de faire  un p lus grand e f f o r t .  Certes, elle
aide déjà la Fête des vendanges , mais des réformes
de structure pourraient , le cas échéant , assurer des
recettes supp lémentaires. Plus tard. M. Verdon devait
ré pondre , sans pour cela engager ses collègues , que le
Conseil communal étudierai! la chose

La fê le  sans soucis ? Il y en eut, hélas , et le p lus
gros a été provoqué par les coudées trop franches de
certains tenanciers d'établissements publics qui , en
dép it de l' appel à la raison lancé par leur organisa-
tion professionnelle , ont eu le culot d'augmenter les
consommations dès le samedi à midi ! D' autres grains
de sable ne sont pas arrivés sur les lèvre du p rési-
dent , aini cette caisse qui changeait délibérément l'ar-
gent français à des taux exag érés , ceux- là que seule
la douane semble vouloir pratiquer depuis que la
France est à la mode de la non-dévaluation...

Après  avoir rendu un dernier hommage aux mem-
bres décédés dans l'année et ceux qui se sont retirés
de la f ê t e  après de longues années de dévouement , M.
Jean-Pierre Porchat leva le voile sur le thème du
prochain cortège . Ce sera « EUREKA », l' exclamation
d' un certain Grec dans son bain.. Un prétexte tout
trouvé pour une débauche d'idées , de couleurs et
d'humour...

Une magnifique interprétation de
la < Belle meunière > de Schubert

Philipp e Huttenlocher et Roger Boss au Palais DuPeyrou

Applaudi avec enthousiasme, ce très beau
récital nous a apporté une double satisfac-
tion. A celle d'entendre — pour la pre-
mèire fois à Neuchâtel , sauf erreur — l'in-
tégrale du célèbre cycle schubertien , s'ajou-
tait tou t le plaisir dû à une interprétation
de grande classe où M. Huttenlocher , tout
particulièrement , s'est montré digne des
meilleurs « spécialistes » du Lied.

L'art incomparable de Fischer-Dieskau au-
ra servi d'exemple à toute une génération
de jeunes chanteurs. M. Ph. Huttenlocher
est précisément l'un de ces émules intelli-
gents qui ont compris que pour bien chan-
ter, la « belle voix » ne suffit pas, et que
le lied requiert une sensibilité , une musica-
lité et une culture de tout premier ordre.

A cet égard , nous avons été comblés :
voix chaude et bien timbrée : justesse d'in-
tonation absolue ; diction allemande non
moins parfaite que le sens du rythme et
du léger « rubato » de la phrase expressive.
M. Huttenlocher a été violoniste. Aujou r-
d'hui , il sait se servir de sa voix avec la
souplesse d'un instrumentiste conduisant son
airchet.

D'une part, une étonnante maîtrise vo-
cale, à en juger par la qualité de timbre
des « pianissimi ., par l'ampleur du souffle
et la mobilité de la voix dans tous les
registres. De l'autre , une diversité d'expres-
sion que nous ne lui connaissions pas en-
core et qui lui a permis d'incarner , avec
une vérité saisissante , le touchant héros du
drame : ce jeune meunier plein d'ardeur ,
trompé par une belle et qui finit par se

noyer dans son dernier refuge : le ruisseau
du moulin.

A mon sens, il est plus difficile de don-
ner l'intégrale de la « Belle meunière » que
celle du « Voyage d'hiver » . En effe t, la
forme « strophique » souvent utilisée, le cli-
mat expressif moins constamment renouve-
lé risquent d'engendrer une certaine mono-
tonie. Je n 'en ai admiré que davantage la
performance de M. Huttenlocher qui a su
donner à chacun de ces vingt lieds , voire
à chaque strophe , sa couleur spécifique.

J'ai rarement entendu chanter avec au-
tant de sensibilité , d'exquise délicatesse , les
lieds où s'expriment l'amour de la nature
(Hait - Der Muller und der Bach) la
tendresse (der Neugierige - Danksagung),
la nostalgie ou la désespérance (Trockene
Blumen - Die liebe Farbe - Wiegenlied).
Excellents aussi: ce Feierabend plein d'élans ,
cet impérieux • Eifersucht • ou encore « Bô-
se Farbe » .

Seuls les deux lieds qui réclament le plus
de « coffre » (der Jager et Mein) man-
quaient un peu de puissance. Ou plutôt
de cette indispensable réserve que l'on doit
dveiner , derrière le « fortissimo » .

Félicitons encore M. Huttenlocher d'avoir
chanté tout son programme de mémoire,
de même que les trois splendides < bis >
qui ont mis fin à la soirée : « Fischermâd-
chen » , der Wanderer et le célèbre « Lin-
denbaum » du Voyage d'hiver.

Une part appréciable de ce succès re-
vient à l'accompagnement — excellent -—
de M. Roger Boss. Son jeu sensible, son
toucher raffiné , sa parfaite entente avec

le partenaire nous ont valu un équilibre
sonore et expressif d'une très rare qualité.

L. de Mv.

• M. C. C, de Marin , circulait sur
la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise samedi . à 5 h 50,. , Reil, ,,
avant le Red Fisch ce fut la perte"
de maîtrise sur le verglas.

Sa voiture, percuta, une auto (}gj J&àiH
police locale conduite par l'agent R.
qui roulait normalement à droite en
direction de Neuchâtel. Suivait une
autre voiture conduite par M. C. G.
de la police locale qui ne put frei-
ner à temps et heurta légèrement la
voiture de police.
9 Mme R. M. K., domicilié à Bu-

ren, circulait sur la route des Fa-
laises à 1 h 45 dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Prise de panique
alors que sa voiture partait en dé-
rapage elle freina.. . heurta une fon-
taine et s'arrêta contre une voiture
stationnée. Dégâts légers.

Verglas et tôle
froissée...

L'ESCALIER >, DE CHARLES DYER
AU THÉÂ TRE

« L'Escalier », du Britannique
Charles Dyer — reconnu Outre-Man-
che comme le maître incontesté de
la pièce à deux personnages — ne
manque pas de piquant dans son ar-
gument : deux coif feurs londoniens,
le soir venu, ont baissé le rideau, et
égrènent leurs souvenirs, alignent scè-
nes de jalousie sur jérém iades plain-
tives. Pédérastes, ils souf f ren t  que
le inonde les rejettent , mais ne man-
quent pas de se déchirer à belles
den ts.

Harry, le tendre , la ménagère aux
petits soins pour son compagnon , ne
sait plus se révolter que lorsque Char-

lie tourne en bourrique sa bedaine
et sa calvitie. Hors cela , il encaisse
les sarcasmes et les méchancetés gra-
tuites avec la mollesse placide que
donne une longue habitude...

Pièce de boulevard , dit-on d'un
côté. Elude psyc hologique, rép liquera
le premier contradicteur venu.
« L'Escalier » , que l'adap tation fran-
çaise de Louis Velle a tru f fé  de bons
mots, de mots souvent délicieux, tient
des deux genres. Pa ul Meurisse —
Charlie — y fai t  un numéro à sa
mesure, panaché pourtant de quelques
clins d'œil aux galeries parfaitement
superflus.

Gabriel Cattand , un Harry dont
on se demande finalement s'il n'est
pas issu des débordements cérébraux
de son antagoniste , campe un per-
sonnage infiniment plus subtil, un
souffre-douleur écorché à vi f .  Il au-
rait été facile de donner dans la
farce vulgaire ; le rôle sy prêtait à
merveille. Mais - Cattand a su s'en
tenir éloigné et conserver jusqu 'à la
chute du rideau une dignité qui, sans
exclure la bouffonnerie , mérite les
plus vifs  éloges.

QUATRE BLESSES
À CHAMP-BOUGIN

UNE VOITURE SE RETOURNE

M. Jean Moreau , âgé de 48 ans,
domicilié à Neuchâtel , circulait de
cette ville en direction de Serrières.
Dimanche matin à 5 h -40, à la hau-
teur du garage Robert , le long du
quai Champ-Bougin , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traver-
sa la chaussée, heurta la berme cen-
trale, fit un tonneau et entra en
collision avec un auto survenant en
sens inverse sur l'autre piste et
conduite par Mlle Danielle Junod ,
âgée de 22 ans , domiciliée à Neu-
châtel. Mlle Junod était accompagnée
de deux passagères Mlle Christiane
Junod , sa sœur, et Mlle Jocelyne
Bolle âgée de 20 et 25 ans et respec-
tivement domiciliées à Neuchâtel et
à Gorgier.

Les quatre personnes ont été bles-
sées et transportées à l'hôpital

PETIT SOU DEVIENDRA GRAND...

Comme chaque année, le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande
s'est installé en ville où les pas-
sauts sont venus nombreux agrandir

de leurs pièces de monnaie, le
« Joyeux Noël » écrit à la craie sur

les trottoirs
(Avipress J.-P. Baillod)



rFA/V sRéception centrale :
i Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au
public de 8 heures à midi et
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf

le samedi.
"¦ous nos bureaux peuvent être at-
teints pax téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 i 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
"jes annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nu à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

56.— 28.50 14.50 5.50
ÉTRANGER : I

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
95.— 52.— 27.— 10 —

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c., min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. — Réclames Pr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots. g
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

', -.gence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich j

A vendre dans le centre de Neuchâtel

ancien immeuble locatif
en bon état d'entret ien , comprenant locaux commerciaux.
Rentabili té très intéressante.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Claude Gentil ,
avocat et notaire, à Neuchâtel, Trésor 9. Tél. 4 23 63.

AXHOR S¦ ̂ >-p̂ JrtgP

cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères pour différentes parties
du pivotage.

Faire offres à la succursale,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 7 01 81.

Entreprise de menuiserie et
ébénisterie de la place de Neu-
châtel cherche, pour date à
convenir ,

conîremaitre qualifié
en mesure de seconder et de
remplacer ultérieurement le
chef d'entreprise. t
Adresser offres à case postale
420, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelier (ère)
pour début janvier 1969.
S'adresser au café du Théâtre ,
2000 Neuchâtel . Tél. (038)
5 29 77.

^̂ L«  ̂ Les Fabriques
f iFa v̂ d'Assortiments Réunies

I S*fY] \*& 1 Succursale « G »

\f  \t Jsi! Concorde 31
\7 =̂^W 

2400 
le Locle

cherchent, pour entrée immédiate ou date à | '
convenir : ï \ k

mécaniciens machinistes I
mécaniciens faiseurs d'étampes 1
régleurs de machines I
Faire offres ou se présenter à la Direction s¦¦-';¦]
de l'entreprise. ïïM

GARAGE GUTTMANN S.A. I
Distributeur officiel General Motors La Chaux-de-Fonds L".- . !

ï cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ I
! pour son département de pièces détachées. j ' y

Gain intéressant, conditions de travail agréables, assurances j. ;j

sociales. Ep

Faire offres de service ou se présenter au Garage GUTTMANN p|§
S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81 - 82. j

Chauffeur
est demandé pour fourgon-
nette. Livraisons à Neuchâtel
et aux environs. Faire offres
manuscrites sous chiffres AS
35,081 N aux Annonces Suis-
ses SA. « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

L'ORDINATEUR AU SERVICE DE TOUS ! " " N̂
" 

J ï^SSScrASSr '
TOUS AU SERVICE DE L'ORDINATEUR SRAMEX n

PROGRAMEX offre à chacun et à chacune la possi- ¦#>" 0 (021)24 00 46 1 ;
bilité de devenir : | % * % * 

J | 
PRÉNOM = _

PROGRAMMEUR-ANALYSTE iV % *J -̂-l— i
I
\ ^̂1o04 LAUSANNE. RUE - No POSTAL - LIEU : "
^¦— '̂̂ Avenue de Morges 781 HLie lus : rnuuKHniEA esi il premier insmui suisse enseï gnuiu a m vois ia programmation ei i unuiysu. NF 57 I

COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TOUS NOS ÉTUDIANTS. ¦ I _
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E aH H M BH H B l l

H ¦»"

Ocipag
cherche

pour son bureau de planning '
et méthodes :

1 préparateur
ayant si possible quelques an-
nées de pratique dans la pré-
paration de mécanique et de
chaudronnerie ;

i pour son bureau technico-
commercial :

1 ingénieur-
technicien
ayant expérience dans l'un des
domaines suivants :
— c h a u f f a g e  (chaudières,

échangeurs de chaleur, etc.)
— chaudronnerie
— installations ;

pour son bureau technique et
développement :

1 ingénieur-
technicien
ayant expérience dans les do-
maines de mécanique, chau-
dronnerie et éventuellement
thermodynamique.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à

CIPAG S.A.
Fabrique de chaudières

i et de chauffe-eau
1 800 VEVEY

Tél. (021) 51 94 94

ÉBAUCHES S.A. WèÊ,
Département Oscilloquartz cherche des fjB^B̂ -fr^B̂ Kli

OUVRIERS
habiles et consciencieux , pour différents travaux d'ajustement ,
d'ébauchage et de mesure à l'atelier quartz, ainsi que

des OUVRIÈRES
pour des travaux de contrôle, de câblage et d'assemblement dans
les ateliers de fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

Etrangers avec permis C acceptés. S'adresser à Ebauches S. A., dé-
partement Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01,
interne 22.

_ _  Fabrique de chocolat cherche
. »̂K^<"r:r =̂!'ier -^&f tu»» 4

représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg (région de la langue
française) et pour une partie du canton de Vaud.

N'entrent en ligne de compte que des représentants bien
introduits dans la branche.

Nous offrons : fixe, commission, frais d'auto et de voyage.
Vacances payées.

Les représentants qui visitent déjà la clientèle pour une maison
d'une autre branche peuvent également envoyer leurs offres.

Adresser offres et curriculum vitae sous chiffres L 900,030,
Publicitas S.A., 6901 Lugano.

Le Buffet du Tram,
2013 Colombier

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

fille ou dame de buffet
Se présenter ou faire offres au
(038) 6 33 89.

On cherche

une iingère remplaçante
pour entrée immédiate.

S'adresser au café du Théâtre,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 77.

KfWyj Neuchâtel

iâiiengag0
pour le FOYER DES ÉTUDIANTS

«.*ma*è» *̂, Â.NEUÇHATEl, un

JEUNE CUISINIER 1
Kj*jA|[®J flffrP Horaire de travail agréable (congé les samedis j
f 3[5] g ¦' k lUC après-midi et dimanches) j
WSMEwIB Prestations sociales avancées.

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaurateur.
Treille 4. Neuchâtel. Tél. (038) 4 00 44. [ |

Pour le début de 1969 nous
engageons un

CHEF DE GROUPE
qui sera affecté à notre dé-
partement de fabrication
d'ébauches, et bénéficiant, si
possible, de quelques années
d'expérience.

Pour le même secteur, nous
cherchons aussi un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

diplômé, en qualité de régleur
de machines.

Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

ENTREP ÔT
est demandé à Neuchâtel ou
aux environs. Local de 70 à
150 m2.
Tél. 5 68 69.

Jeune employé cherche, pour
début janvier 1969,

jolie chambre
Offres par tél. (065) 4 63 80

Serveuse
connaissant les deux services
est demandée à partir du
15 janvier au Buffet CFF
Yverdon. Tél. (024) 2 49 95.

Entreprise de transport et de terrasse-
ment , cherche , pour l'entretien de son
parc à véhicules ,

mécanicien
Exigences : connaissances du diesel , de
la soudure électrique et autogène , dc
préférence avec permis D. Place stahle.
Roulin Frères S.A. 1038 Bercher.

A louer pour
le 24 décembre 1968
ou date à convenir ,
à l'ouest de la ville

ATTIQUE
comprenant 1 Vu pièce
et dépendances ; tout
confort. Vue impre-
nable. Loyer mensuel
320 fr . plus presta-
tions de chauffage et
eau chaude.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg Hôpital 13, Neu-
châtel. Tél. 5 76 72.rdsTAÏD " 1

il A vendre par son propriétaire li1 chalet
I 

salon avec c h e m i n é e , | j
4 chambres, 4 bains, cave,

¦ 
garage. R
Très bonne situation, vue. H

I

A verser, après hypothèque: m
270,000 fr. M
SOGER, 22, Athénée,

1
1206 Genève. i !
Tél. (022) 46 28 28 ou H

. (022) 42 90 66.

GARAGE
à louer , à la rue
des Saars 83-85,
pour le 24 décem-
bre 1968. Loyer
mensuel 55 fr.
Prière de s'adres-
ser au concierge ,
tél. 4 06 00, ou à
la gérance, tél.

(021) 32 35 72.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière dé joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d' av is
de Neuchâtel

Excellent placement
de Fr. 400,000.—
A vendre à Yverdon

locatif 30 appartements
construction débutant en mars
1969. A envisager sur base
d'achat de terrain et contrat
d'entreprise « clé en mains ».
Coût 1,580,000 fr. ; construction
soignée, loyers avantageux. Fi-
nancement 1er et 2me rangs
garantis. Pour traiter : 400,000
francs tout compris, rendement
net 10 %. Renseignements sous
chiffres P 2356 - 22, à Publici-
tas, Neuchâtel.

A louer tout de suite, à Cres-
sier,

un logement
' " :.' ¦», cuisine, bains et

réduit , avec chauffage, frigo ,
machine à laver le linge, ser-
vice d'eau chaude compris.
Loyer mensuel 230 francs.
S'adresser à Métanova S.A.,
Cressier. Tél. (038) 7 72 77.

?w -̂' 
Université

\lj ) de Neuchâte|
*'*« «o*0* Faculté des lettres

Soutenance de thèse de doctorat
Mardi 17 décembre 1968, à 16 h 15

à
l'Auditoire du musée d'ethnographie

SUJET DE LA THÈSE ':

Le Bas-Pays neuchâtelois
Étude de géographie rurale

Candidat : M. Frédéric CHIFFELLE

La séance est publique
Le doyen : L.-E. Roulet

|*|~g*î UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
^.'LFc' Faculté de théologie

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Mardi 17 décembre 1968, à 14 h 30

Salle C 47
Sujet de la thèse :

1 HERRN ENTSCHLAFEN
Candidat : M. Bruno BURKI

La soutenance, qui aura lieu en français,
est publique.

Le doyen de la Faculté
de théologie :

J.-J. von Allmen

IHl 

liil Les SERVICES
OU lUEBl INDUSTRIELS
L_ __J DE COLOMBIER
UJUIDjI |l|l|l Eau - Gaz - Electricité

engageraient pour le 1er jan-
vier 1969 ou date à convenir

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
1 AIDE-RELEVEUR
pouvant aussi travailler aux ate-
liers.
Nous offrons un travail varié et
très intéressant. Caisse de retraite.
Traitement en fonction des ca-
pacités.
Faire offres , avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.
Nous cherchons aussi, pour date
à convenir ,

1 APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Les offres doivent être adressées
à la Direction des Services Indus-
triels, avenue de Longueville 3
2013 Colombier.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, tél . (038) 6 32 82.

Salon de coiffure dames
6 places
on cherche

première coiffeuse
pouvant s'occuper seule du
salon.
Tél. 517 26.
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jjpg Veuillez, s. v. p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt — . Gros et détail Pf

pi Pour les livraisons à domicile, veuillez, s.v.p. passer vos commandes la veille - Expéditions au-dehors tt§
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Chemise de nuit en coton brodé. Encolure et manches garnies de
volants. Coloris : rose et ciel 2  ̂̂ 0

DU 16 AU 21 DÉCEMBRE
A NOTRE STAND SPÉCIAL, REZ-DE-CHAUSSÉE

une conseillère de Divina sera à votre entière disposition
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Aujourd'hui lundi, ouvert toute la journée — Jeudi 19 décembre, ouvert de 10 h à
12 h 15 et de 13 h 15 à 2 2 h — Samedi 21 décembre, ouvert de 8 h à 18 h,

sans interruption

Un beau cadeau
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I Madame, vous avez le droit
I d'être bien servie!
j ll 

Surtout à la cuisine, où des travaux ingrats et fatigants sont nombreux!

Hl 
Mais voici un auxiliaire qui s'en charge et vous décharge. Vous

tmmmmmgmmmmr aurez plus de temps pour des occupations agréables et profitables.
ŜMIr 

Cet appareil ménager s'appelle SATRAP-trio. En baptisant
^gk

^  ̂
un tel auxiliaire précieux ainsi, nous avons été modestes, car il

^Ij î̂ggjs^w  ̂
n'accomplit pas seulement trois travaux! Le SATRAP-trio mélange,

^^^Mi ^̂ 
Pétrit , bat, fouette, broie et émince. Tout cela, il le fait vite et bien!

j *m>.  liiMinfl Sn 
Aujourd'hui- le SATRAP-trio coûte encore moins.

jélÊj ^f ftmwm'̂  ̂C'est le bon moment pour l'acheter de suite.

lil &£f\
¦̂ "Approuvé 'S| «J»  M Wm
H&n et recommandé i||p mm̂W 

mk
mw ¦ Avec ristourne ou 5% rabais

H4 par l'IBM

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie. Service après-vente dans toute la Suisse. Demandez nos
prospectus spéciaux plus détaillés.

¦
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Un cadeau utile ?
MAIS PAS N'IMPORTE LEQUEL !
OFFREZ UN PETIT MEUBLE...

UN CADEAU
VIVANT

Mille et une idées

AU TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

NEUCHATEL

Jtuto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGE MENTS
Petits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 434 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Jiadia £udex
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

I NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 6<
=°̂ ^̂ 

,.  ̂„., î̂ J— 
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Le nouveau i
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Toledo - Tarragona - 5 normes - Ecra n 59 cm - Image plus nette - 6 touches |y
Si de programmes préréglables avec enregistrement automa- Jj #% #% ffe ||i

tique - Haut-parleur frontal - Ebénisterie de bois précieux. Ml *M 11 l
m Le Toledo est d'un confort d'utilisation exceptionnel dans !¦ ||# ¦¦ m

^(t ÊÊÊÊÈË * ' Hl 
REPRISE 

DE 
VOTRE ANCIEN POSTE, Pr. 250.- à 500.- H

^î  Jeanneret & Cie 1
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 26-28-30-Neuchâfel Tél. 5 45 24 p$
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LE COLLÈGE DE FLEURIER POSSÈDE LE
SECOND PLUS GRAND RATIK DU MONDE

De noire correspondant :
Ce matin, en rentrant au Collège ré-

gional, élèves et maîtres ne manqueron t
pas d'y découvrir une nouveauté.

En e f f e t , hier après-midi — car les
artistes ont le droit de travailler le di-
manche — le peintre Jean Latour, de
Môtiers, a marouflé le deuxième plus
grand batik du monde, dans 'le hall du
premier étage . L'encollage de chaque
côté de la toile et l'élimination des bul-
les d'air, a nécessité une heure trois
quarts. Mais il faut  avoir l'habitude
d'une telle pratique , car le néophyte ne
s'en sortirait jamais...

L'œuvre est remarquable par la qua-

lité des tons et des idées — les mathé-
matiques modernes -— dont le peintre
s'est inspiré. Son exécution a demandé
trois mois de travail , sans compter la
mise au net des projets.

Jean Latour avait , pour l'Expositio n
nationale suisse , créé le plus grand batik
du monde. Celui de Fleurier vient en
deuxième position. A la différence du
premier , il a pour support une grande
surface en bois.

Le batik commandé par le Conseil
communal de Fleurier mesure six mè-
tres de longueur et deux mètres vingt de
hauteur. Il apportera une note lumineu-
se el chantante au secteur du bâtimen t
qui lui a été dévolu. A ujourd'hui et
demain , avec un maître d'état , Jean La-
tour f ixera son batik au mur et le
cernera de listes probablement peint es
en noir.

Si la décoration artistique du collège
rég ional a donn é lieu pa rfois à certaines
controverses , il fau t  admettre la valeur

de l'œuvre de Latour, passé maître en
l'art batik réalisé selon des conceptions
javanaises , car si Latour est prophète
cette fois en son pays, il l'est déjà de
Caracas à A thènes, de Tokio à Venise,
de Londres à Amsterdam. Fleurier a
fai t  un choix judicieux en le choisissant
pour le plus grand et le plus beau bâti-
ment communal. Après la fontaine de
Reussner et le batik de Latour restent
encore à poser les vitra ux de Lermite.

G. D.

Le conseiller fédéral Bonvin invité
au 42 me championnat suisse de fond

Ancien président de la Fédération suisse
de ski , ancien champion valaisan de fond
et grand ami des fon deurs suisses, le con-
seiller fédéral Roger Bonvin marquera par
sa présence le 42me championnat suisse
de fond -50 kilomètres qui se déroulera
les 1er et 2 mars 1969 dans la région de
la Nduvellë-Censièrë. Le 'chef du "départe-"

) ment des transports et des télécommuni-
cations viendra à Couvet en tan t qu 'invité
d'honneur "et chacun se1 réjouit à l' avance""
d'accueillir cet hôte de marque.

LES TRAVAUX DU COMITÉ
D'ORGANISATION

Le bureau direoteur du comité d'orga-
nisation ainsi que les nombreuses com-
missions constituées pour mettre sur pied
cette manifestation sportive n 'ont pas re-
lâché leurs efforts ces derniers temps. L'état-
major du président Fritz Kohler, telle une
ruche bourdonn ante, s'affaire à régler les
problèmes tant administratifs que techni-
ques. Le parcours de 16,660 km (qui sera
parcouru 3 fois par les 100 coureurs auto-
risés à prendre le départ) , a été — une
nouvelle fois — inspecté par le délégué
de la FSS, le juge-arbitre Maurice Ville-
min des Hauts-Geneveys. La piste, débrous-
saillée et piquetée pair les membres du
Ski-club de Couvet, a été reconnue en

, parfait état et les organisateurs n 'attendent,
dans ce domaine, plus que la neige pou r
en fixer les menus détails.

PROBLÈMES ADMINISTRATIFS
Trois mille porte-clefs don t la médaille

a été frappée spécialement pou r l' occasion
sont en vente non seulement à Couvet
mais aussi dans chaque Ski-club du Giron
jurassien. L'effigie de la médaille qui fera
office de billet d'entrée pour la course du
dimanche 2 mars 1969 représente un cou-
reur de fond en pleine action dan s une
nature jurassienne . Le programme de la
manifestation — un opuscule de 40 pages
— sortira incessamment de presse. La page
de couverture en deux couleurs reprend !e
motif de la médaille. La préparation du
programme a été un gros travai l élaboré
avec diligence par M. Georges Fleuty. La
commission de presse et propagande a pris
des contacts avec les chefs des rubriques
sportives de la Radio suisse romande et de
Télévision romande. Le reporter bien con-
nu Vico Rigassi assurera les retransmis-
sions radiophoniques tandis que Boris Ac-
quadro spécaliste des questions nordiques,
s'occupera des reportages à la télévision.

AFFAIRES TECHNIQUES
La commission chargée de la direction des

courses s'est réunie sous la présidence de

M. Albert Niederhauser et en présence du
président du CO M.. Fritz Konler , ven-
dredi soir à l'hôtel Central . Le responsa-
ble a fait le point de la situation décri-
vant le parcours et définissant les postes
de contrôle , de radio, de ravitaillement et
de sanitaires répartis sur toute la longueur
de la boucle des-16 ' km 660. - Des direc-
ti ves précises ont été données aux respon-
sables des départs et des arrivées , aux at-
tachés au chronométrage, aux indicateurs
de la position des coureurs afin que le
public et la presse soient parfaitement ren-
seignés. Le bureau de la direction des
courses procédera au tirage au sort des
départs le 25 fév rier 1969. selon le règle-
ment de concours de la FSS. M. Albert
Niederhauser a encore précisé la façon
don t serait préparée la piste les jours pré-
cédents le 42me championnat suisse de
grand fond. Un bureau de course restreint
sera installé à proximité du départ ; les
temps de passages et les résultats définitifs
seront transmis ensuite au bureau des cal-
cul qui sera installé au Vieux-Collège de
Couvet. Enfin , la commission techniqu e a
réglé les questions du contrôle des licen-
ces, de la vishe sanitaire des coureurs
et de la distribution des dossards, opéra-
tions qui se dérouleron t le samedi après-
midi 1er mars à la halle de gymnastique
de Couvet.

Avec le préposé de la police et du par-king, M. Emile Dubois, il a été décidé que
les entrées des spectateurs sur les lieux
de la course seraien t contrôlées au début
du chemin conduisant Vers-chez-Sulpy, au
sud du collège de la Nouvelle-Censière ,
sur le territoire de la commune de Pro-
vence.

Jusqu 'au jou r J, d'autres problèmes re-
tiendront encore l' attention du comité d'or-
ganisation mais on peut déjà prévoir que
le 42me championnat suisse de fond 50
kilomètres va vers un grand succès.

Fyj.

t Albert Jeanneret
(c) Après quelques mois de maladie , M.
Albert Jeanneret, personnalité connue et
estimée de Couvet, est décédé dans sa
60me année. Le défun t avait été conseiller
général de 1956 à 1965 ; il siégeait alors
sur les bancs du parti radical. Membre
de la commission scolaire pendant de nom-
breuses années, M. Jeanneret avait prési-
dé la commission des courses avec dé-
vouement et compétence. Il occupait à
l'usine Dubied où il travaillait le poste de
chef d'équipe au tricotage. Les obsèques
de M. Albert Jeanneret auront lieu aujour-
d'hui.

Un quatuor donne trois
concerts le même j our

Hier , dans un rayon d'une dizaine de
kilomètre s, trois manifestations musicales
ont eu lieu en l'espace de quelques heu-
res : un récital d'orgue à Fleurier et deux

concerts semblables du même quatuor à
cordes aux Verrières et à la Côte-aux-Fées .

A 16 heures au temple de Meudon et
à 20 heures dans le sanctuaire des Bolles-
du -Temple, les mélomanes de la région
ont pu apprécier les interprétations de 4
insrtumentistes de valeur : Mlle Jacqueline
Paris , de Fleurier , violoncelliste , membre
de l'Orchestre de chambre d'Yverdon ; et
MM. Siegfrid Pick , de Sainte-Croix , pre-
mier violon , membre de l'Orchestre sym-
phonique de Lausanne ; Jules Mellan a, de
Sainte-Croix , second violon , membre de
l'Orchestre de chambre d'Yverdon ; et Jac-
ques Chenaux , de Bevaix , altiste. Tous pas-
sionnés de musique concertan te , ces artis-
ets ont constitué un quatuor en mars der-
nire , et leu r < bouchée double » d'hier cor-
respondait à leur première intervention en
public . Eh bien ! pour un coup d'essai ,
ce fut un coup de maître !

Portant la marque de l' artisanat le plus
authentique , cette petite formation séduit
par sa spontanéité , sa couleur , son enhou-
siasme et même ses légères imperfections
qui lui adjugent ce je-ne -sais-quoi de vé-
racité que ni les disques ni les bandes
magnétiques ne parviennent à restituer. Car
rien ne saurait jamais remplacer le contact
direct entre le mélomane et l'instrumentiste.

Le plaisir est doublé de pouvoir à la fois
tendre l'oreille et fixer le regard vers un
premier violon tel que M. Pick en train
de servir en sourdine , accompagné par les
pizzicati de ses trois collègues, l'andante
cantabile du Quatuor No 68 de Haydn...
Une dimension supplémentaire se dégagé
à sentir la présence physique des musiciens
et à observer la gestique du violonist e em-
porté par l'harmonieuse mélodie du 2me
mouvement dudit quatuor . Ce fut  là , à
notre sens, le meilleur moment du concert ,
quand bien même d'autres mouvements ne
le cédèrent que de peu à ce sommet , en
particulier l'andante incantatoire du Quatuor
K. 168 de Mozart (quatuor jou é intégrale-
ment comme celui de Haydn) ou l' allégro
moderato de l'Opus 125 No 1 de Schu-
bert , ainsi que l'andante maestoso du Qua-
tuor No 1 de Paisiello.

Parfois effacés par le premier violon ,
souvent aussi présents que lui , toujou rs in-
dispensables au jeu global du quatuor , les
trois autres instruments ont largement con-
tribué à la réussite dc cette première dé-
monstration. En vrais amateurs , c'est-à-dire
en artistes qui aiment ce qu 'ils font et qui
le font sans prétention mais avec infini-
ment de conscience , les membres du qua-
tuor dit de Sainte-Croix ont comblé les
habitants des Verrières et de la Côte-aux-
Fées qui avaient répondu en nombre à
l'annonce de ce double concert de l'Avent.

C.-E. R.

Qu'en est-il de la route
directe Estavuyer-Payerne?

Une route de 6 m qui débouche sur une chaussée de i ni
De notre correspondant :
On sait qu'une route directe Estavajer-

Payeme vient d'être construite par le can-
ton de Fribourg . Cette route, qui a six
mètres de large et sera bientôt ouverte
à ia circulation, aboutit à la frontière vau-

doise où elle rejoint une route de la com-
mune de Payerne qui n'a que 3 mètres
de largeur. Or, du côté vaudois et pa-
yernois, rien n'est actuellement entrepris
pour élargir cette vieille route communale,
ce qui va créer à la frontière séparant
les deux cantons une situation dangereuse
pour les automobilistes. Le tronçon pa-
yernois, qui est d'un peu plus de trois
kilomètres, coûterait un million de francs.
Mais la commune de Payerne estime que
c'est au canton de Vaud à prendre en char-
ge cette route communale, qui chargerait
trop les finances communales.

Répondant à un interpellateur socialiste,
lors de la dernière séance du Conseil com-
munal, le municipal de la voirie a affirmé
que les deux cantons voisins n'avaient plus
eu de contacts avec eux à propos de
cette route depuis plusieurs années.

Pour le moment, les choses sont au
point mort , mais cette situation pour le
moins burlesque ne manque pas d'agiter
la population de lu région.

Les Italiens de Couvet ont joyeusement fêté Noël
Noël a été fêté , samedi après-midi ,

à la salle de spectacles de, Couvet , à l'oc-
casion de la rencontre des enfants de la
communauté italienne du Bas-Vallon. Or-
ganisée par le comité du Cercle récréatif
italien (CIR). cette belle fête a vu accou-
rir 220 enfants de Couvet , Travers , Noi-
raigue , Môtiers et Boveresse accompagnés
par une quantité de parents.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident du CIR . M. Carlo Pamisari , le
vice-consul d'Italie à Neuchâtel , M. Mi-
chèle di Stolfo qui était accompagné de
son épouse , a prononcé une allocution. Des
films , un gai pot-pourri de chansons ita-
liennes , détaillées avec bonheur par Sandro
Mondaini , de Fleurier . ont diverti enfants
et adultes.

Autou r de l'arbre de Noël et en com-
pagnie d'un jeune Père Noël , Mme Michèle
di Stolfo a remis les cadeaux aux enfants
de la communau té italienne du Bas-Vallon ;
c'est dans la bonne humeur que cette ma-
nifestation s'est achevée .

« Serata all'ltaliana »
Quelques heures après le Noël des en-

fants , le comité du Cercle récréatif italien
de Couvet avait invité ses membres et les
amis de ceux-ci à assister à la traditionnelle
soirée qu 'il organise chaque année et depuis
quelque 6 ans , à pareille époque à la
salle i de spectacles de Couvet. Le suc-
cès de cette soirée fut énorme : quelque
600 personnes prirent part au spectacle
qu 'un programme alléchant avait attiré.

La « Serata all 'italiana » débuta par les
souhaits de bienvenue , en italien et en fran-
çais, du président du C.I.R., l'actif et ai-
mable Carlo Parnisari qui salua la présence
parmi l'assistance , du président de l'Union
des sociétés locales de Couvet. du repré-
sentant de l'usine Dubied , M. Léo Roulet
et des deux délégués de l'Association ita-
lienne de Fleurier.

Puis sur la scène, décorée selon l'idée
et une maquette de Sandro Toffo li . les
artistes engag és pour le ¦ show musical •
se succédèrent tour à tour , annoncés par
l'excellent présentateur « Claudio » de la
RAI , TV de Milan.

Trois chanteuses italiennes participèrent
au spectacle ; elles surent toutes trois , avec
des qualités différentes , enthousiasmer l'au-
ditoire. Lida Sany et Emmamiela Benedetti
sont des révélations de la nouvelle chanson
italienne , tandis que Wilma de Angelis est
une vedette de la Télévision italienne et
une habituée des grands festivals . La voix

de Wilma de Angelis est prenante mais
elle aurait gagné à être accompagnée beau-
coup moins fort. L'orchestre « 1 Solitari » ,
composé de 4 musiciens et du chanteur
Ugo. du Piper club de Milan , ont joué
et chanté des airs modernes ; ce sont eux
qui ont conduit le bal très animé et très
couru. Enfin , le comique « Renato 33 » du
Cabaret de Milan a été extraordinaire . Ses
interventions ont été vivement appréciées ;
sa gestique seule amuse et ses histoires drô-
les ont mis la salle en joie.

Notons encore que la chanteuse de An-
gelis a été accompagnée par le pianiste Wil-
ly Brezza qui à l'orgamon s'est révélé un
très fort musicien.

Organisée d'une façon exemplaire , cette
« Serara , all'italiana » s'est terminée fort tard
dans la nuit. Elle laissera un souvenir mer-
veilleux aux membres du C.I.R., groupement
de la communauté italienne de Couvet,
qui est fort bien dirigé par un comité
prévenant et combien actif.

La chanteuse Lida Sany, la nouvelle révélation de la chanson italienne et l'or-
chestre <( 1 Solitari » au cours du spectacle organisé par le CIR. de Couvet ; au

fond , une partie de l'admirable décor de scène
(Photo Avipress Ri)

« Eve » expulsée
de Suisse

(sp) On se souvient qu 'une serveuse tra-
vaillan t à Travers, avait été condamnée
à une amende par le tribunal de police ,
pour s'être mise, un soir , à l'insu de son
patron et devant des officiers, en costume
d'Eve. Elle avait quitté la région pour se
fixer à Yverdon où elle récidiva...- en pteine
rue. Les autorités vaudoises l'ont expulsée
et fait reconduire en France, pays natal
de cette serveuse sans attributs...

(c) Samedi en fin d' après-midi , le chœur
d'hommes « La Concorde . a organisé son
traditionnel arbre de Noël à l'intention
des enfants des sociétaires. La manifestation
s'est déroulée au cercle démocratique où
• La Concorde » a exé;ulé deux chœurs.

Noël de la Concorde

Vente de bois
(c) Samedi après-midi , avait lieu à l'Hôtel-
de-Ville des Verrières , la traditionnelle ven-
te des bois de service 1969 des communes
des Verrières et des Bayards. Il s'agissait
de 2730 m-1 de grumes résineuses. C'est
à M. Fritz Grandjean , inspecteur forestier
du VIme arrondissement qu 'il appartint
d' ouvrir les soumissions, en présence des
autorités des communes respectives, de M.
Bourquin. gérant de l'AFN et d'un public
nombreux , composé surtout d' acheteurs.
L'inspecteur cantonal s'était fait excuser.

Les dix lois se sont tous vendus , à des
prix variant entre 98 francs et 113 fr. 20
le m;l. Compte tenu de la situation ac-
tuelle , les vendeurs sont satisfaits des ré-
sultats obtenus , le marché étant en nette
reprise.
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(c) ' A l'issue de la dernière séance du
Conseil général , M. Claude Emery, président
de commune , a invité les conseillers gé-
néraux et communaux ainsi que les re-
présentants de la presse et les employés
communaux de service ce soir-là , à se
rendre au Cercle républicain , où selon
une tradition bien établie maintenant, le
Conseil communal a offert une collation.
Au cours de celle-ci , le député-maire Emery
s'est fait l'interprète de la direction des
postes de Neuchâtel pour exprimer sa gra-
titude aux membres du pouvoir législatif
de Couvet qui avaient accepté de mettre
la salle du Conseil général à disposition
des services postaux de la localité. Cette
décision n 'est pas à regretter puisque tous
les conseillers généraux ont été fort sa-
tisfaits de se retrouver dans une salle
complètement remise à neuf et rénovée
avec bon goût. La collation des autorités
communales s'est prolongée par des dis-
cussions amicales et détendues.

Après l'effort...
la détente !

YVERDON

Un char de paille
prend feu !

(c) Samedi à 18 h 15, un gros char de
paille qui se trouvait sur le poids pu-
blic devant le café Junod à Montagny
a subitement pris feu , pour une raison
que l'enquête établira. Comme le char
se trouvait à proximité de la station et
que l'aliment était favorable, on fit ap-
pel au poste de premiers secours à
Yverdon. Auparavant des clients étaient
sortis du café et avaient basculé le pont
du char de façon à ce que la paille se
répande sur la route, ce qui évita des
dégâts importants au char. Par contre ,
il fallut faire appel à la gendarmerie
d'Yverdon pour organiser la circula-
tion jusqu 'à ce que le feu ait été cir-
conscrit , et les débris de paille éva-
cués de la chaussée.

(e) Un jeune h n mime de la région
d'Yverdon, qui n'était pas au bénéfice
d'un permis de conduire, a perdu la
contrôle- '--de- son véhicule,- entre Bel-
mont et le Bas-des-Monts. Le véhicule
est sort i de la route et s'est littérale- ',
nient dressé contre un sapin.-La voiture
est hors d'usage. Le conducteur a été
légèrement blessé.

Voiture contre...
sapin !

(c) Dimanche, vers 14 h 10, sur la route
principale Lausanne - Saint-Maurice, au lieu
dit sous Viily, commune d'Ollon, M. Fran-
cis Métrailler , 57 ans, commerçan t à Ve-
vey, roulait en au tomobile en direction de
Saint-Maurice ; il a perdu la maîtrise de
sa machine, au cours d'un dépassement. Il
avait dû se rabattre brusquement sur la
droite , un véhicule survenant en sens in-
verse. Il est entré en collision avec deux
autres machines qui roulaient dans le mê-
me sens. M. Métrailler et M. Louis Ca-
thélaz, 66 ans, employé de commerce à
Noville , ont été légèrement blessés. Les pas-
sagers des trois voitures ont été plus ou
moins grièvement blessés et ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. Ce sont M. Er-
nest Favrod, 62 ans, sa femme Hélène,
63 ans, Mme Marguerite Cathélaz 66 ans,
M. Inocente Métrailler , 45 ans, domicilié
à Vevey, Mmes Amélie Duffex , 89 ansf
Adèle Jaggi , 63 ans. et Hélène de Cléker,
60 ans, les deux premières domiciliées à
Aigle et la troisième à Lausanne. Les trois
véhicules ont subi d'importants dégâts.

Collision près d'Ollon
Keuf blessés -

Exposition rétrospective
Aimé Rapin à Payerne
(c) A f in  de marquer le centenaire de
la naissance d'une artiste payernoise ,
Aimée Rapin , dont le ta lent de portrai-
tiste et de pastelliste était connu aussi
bien à Paris, Rome et Munich , qu 'à
New-York ou Montréal , où elle a ex-
posé avec succès, la municipalité de Pa-
yerne a décidé , en collaboration étroite
avec M.  André Vuilleumier . d'organiser
une exposition rétrospective à la Galerie
Véa ndre . A l'occasion du vernissage , qui
s'est déroulé samedi après-midi , on était
venu très nombreux de Genève , de Lau-
sanne , et d'ailleurs encore , la parenté de
la regrettée artiste étant for t  étendue.

Bien qu'elle fu t  née sans bras, Aim ée
Rapin n 'en réussit pas moins, grâce à
sa volonté, à faire une belle carrière
d'artiste en peignant avec les pieds. Née
à Payerne en décembre 1868 , elle quitta
sa ville natale à l'âge de seize ans
pour aller habiter Genève. Elle entra
directement dans la classe supérieure de
l'Ecole des beaux-arts où elle eut entre
autres comme maîtres Barthélémy Menn ,
Hodler , etc. Elle f i l  ensuite des séjours
à Londres et à Paris avant de s'installer
définitivement à Genève, où elle poursui-
vit une longue et passionnante carrière.
L'exposition de Payerne présente surtout
des portraits — genre t dans lequel elle
excellait — des nus, des fleurs , des pay-
sages et des natures mortes. Le talent
d'A imée Rap in est fait  de netteté du
dessin, de vigueur du modelé , du sen-
timent inné de la mise en valeur, de
tonalités nuancées.

Après avoir visité cette belle exposi-
tion, les nombreux invités furent reçus
fort  aimablement par la municipalité au
Vendo (salle capitulaire du couvent), où
un vin d'honneur fu i  servi. En termes
choisis, M.  Achille Meyer , syndic de
Payerne , salua les hôtes de la commune
et rappela la prodigieuse carrière d'Ai-
mée Rapin , qui a fait connaître au loin
sa ville natale . Il appartint à M.  Henri

Perrochon de dire ce que furent  l'artiste
et son œuvre. Il le f i t  avec son élégance
coutumière et enchanta ses auditeurs, qui
l'applaudirent chaleureusement.

L' exposition Aimée Rapin restera ou-
verte, jusqu 'au 12 janvier prochain. Elle
mérite la plus large audience .

(c) Dimanche après-midi , un nombreux
public a participé , à l'église paroissiale ,
au concert de Noël donné sous la
direction de M.  Robert Cardinaux , avec
la participation du chœur paroissial, de
solistes et d' un orchestre, ainsi que d' un
quatuor de cuivres dirigé par M.  Louis
Graz. Au programme étaient inscrits le
. Te Deum » , de Purcell et diverses œu-
vres d'auteurs anciens et contemporains.

A cause d'un piéton
et d'un cycliste

(c) Sur la route principale Lausanne-
Yverdon, près de l'usine Stump, sou-
dages, à Etagnières, deux automobiles
se sont touchées en se croisan t , l'une
et l'autre ayant dû tirer vers le centre
de la chaussée pour éviter un piéton et
un cycliste . Elles ont subi d'importants
dégâts. Le piéton et le cycliste sont
priés de s'annoncer à la brigade de
la circulation à Lausanne.

Concours du collège
(c) La séance de distribution des prix
de concours du collège s'est déroulée à
la Maison de paroisse, en présence des
représentants des autorités communa-
les et scolaires, ainsi que des parents,
qui furent salués par M. Daniel Rey-
mond , directeur des écoles. La cérémo-
nie fut agrémentée de diverses produc-
tions des élèves. Après la distribution
des prix , accompagnée de la critique de»
maîtres, M. Béraneck apporta le messa-
ge de l'Association des anciens collé-
giens qu'il préside.

Concert de Noël

Collision : un blessé
GRANDSON

(c) Dimanche vers 18 heures, un acci-
dent s'est produit aux ïuileries-de-
Grandson. Un automobiliste genevois
qui sortait d'une propriété privée est
entré en collision avec un véhicule qui
venait d'Yverdon et se dirigeait vers
Neuchâtel . Le conducteur de ce dernier
véhicule, M. Georges Deblûe, éducateur
à Grandson, âgé de 59 ans , a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, souffrant
de douleurs à la cage thoracique.

Malaise à l'hôpital
SAINTE-CROIX

(c) Un certain malaise règne à Sainte-
te-Croix et le Dr Marcel Croisier. méde-
ports entre le comité de l'hôpital de Sain-
TE—Croix et le Dr Marcel Croisier , méde-
cin-chirurgien FMH. Ce dernier vient de
voir la convention qui avait été passée en
1965 entre lui-même et le comité dénoncée.
C'est par l'entrerhise d'une annonce dans
la « Feuille d'Avis de Sainte-Croix » que la
nouvelle a été portée à la connaissance dc
la population. En même temps qu 'il préci-
se la situation , il fait appel aux membres
de l'assemblée de l'hôpital pour que soit
convoquée une assemblée générale extra-
ordinaire avec comme point à l'ordre du
jour : « Renvoi du chirurgien et situation
médico-chirurgicale à Sainte-Croix .» Les
compétences du médecin ne sont pas mi-
ses en cause ; il semble que des conflits
d'opinion séparent depuis assez longtemps
déjà le comité de l'hôpital et le chirurgi en
en question.

Une jeune fille tuée
par un chauffard

NEYRUZ

(c) Dimanche, vers 18 heures, sur la route
secondaire Neyruz-Villars-Ie-Comte, près dc
la ferme Drtiey, à la sortie de Villars-lc-
Comte, une jeune fille, Josette Thévenaz,
17 ans, apprentie de bureau à Luccns,
cheminait sur le bord droit de la route,
derrière une camarade, lorsqu'elle fut heur-
tée par une voiture roulant dans le même
sens, et projetée dans nn champ en contre-
bas. Le conducteur de la voiture prit la
faite en direction de Lucens ou de Fo-
rel. Mlle Thévenaz, grièvement blessée, fut
aussitôt secourue et transportée à l'hôpital
de Moudon . Elle devait succomber avant
son arrivée à cet établissement.

La voiture doit porter des traces de dé-
gâts à l'aile droite et elle a le parc-brise
cassé. Son conducteur et toute personne
pouvant témoigner sur cet accident sont
instamment priés de se mettre en rap-
port avec la police cantonale à Lausanne,
téléphone (021) 22 27 11.

'•
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Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. —• Vo-
tre médecin habituel.

i Avis mortuaires |
iiWMTTunnn iirrîmmm-Hi niTMtitMrrnMtrmrei^—

¦ - - , - Repose en paix.
Madame Albert Jeanneret-Bourquin , à

Couvet ; . .,
Monsieur et Madame Michel Jeanneret-

Brady et leurs enfants Wendy et Vincent,
à Nyon ;

Monsieur Serge Jeanneret , à Couvet ;
Madame et Monsieur Emile Schranz-

Jeanneret , à Bévilard ;
Madam e et Monsieur Jean-Pierre Dick-

Jeanneret et leurs enfants, à Peseux ;
Monsietir et Madame Robert Bourquin-

Calame, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher époux , papa, grand-
papa, frère , beau-frère , oncle , cousin , pa-
rent et ami

Monsieur

Albert-Paul JEANNERET
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion dans la nuit du 13 décembre 1968,
après une pénible maladie supportée avec
courage , dans sa 60me année.

Couvet , le 13 décembre 1968 .
Qtle ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu

le lundi 16 décembre.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, Fontenelle 3, à 13 h 45.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie S.A. ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Albert JEANNERET
chef d'équipe au tricotage de l'usine de
Couvet.

ï*-i

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Levure du collège primaire des Mélèzes
L'équipement scolaire va toujours bon train

Au début de novembre, on a inau-
guré le bloc central et pavillon scienti-
f ique du Centre multilatéral secondaire
des Forges agrandi ; il y a quelques jours,
on posait la première pierre du Gym-
nase cantonal au Bois-Noir ; d'ici peu ,
on inaugurera le Groupe scolaire des
Endroits ; et voici la « levure » de celui
des Mélèzes. Tous ces bâtiments sont si-
tués à l' extrême de la ville, ouest, nord
ou sud, ce qui montre bien que la direc-
tion de ce développement , que l'on avait
essayer à une certaine époque d' enrayer,
continue vers le. soleil couchant.

En ce qui concerne le Centre scolaire
des Mélèzes , il s'ag issait d'éviter que les
trop jeunes enfants aient à traverser une
rue à grande circulation, avenue Léo-
pold-Robert et boulevard de la Liberté,
ce qui est évidemment réalisé grâce à
trois collèges primaires : Gentianes, Beau-
Temps, Mélèzes. Sa construction avait
déjà été décidée en 1967 , mais des dif-
ficultés d'acquisition de terrain s'étaient
présentées , qui ne furent levées qu'en
mars dernier. C'est alors que l'on opta
pour la construction préfabriq uée par une
maison spécialisée et que 'l' on se mit
au travail en vue de réaliser le bloc
central et la première étape, les services
gén éraux étaient déjà faits pour la se-
conde , qui pourra survenir dans ' un
délai d' une dizaine d'années si le quar-
tier continue de s'agrandir.

Une aile de huit classes, un corps
médian avec parloir et salle de chant,
logement du concierge, locaux sanitaires
desservant tes terrains de sports ouverts
à l'école le jour et au public le soir,
les samedis et dimanches, et enfin une

aile ouest avec la halle de gymnastique ,
vestiaires, douches, etc., des locaux pour
jardins d'enfants, foy ers de l'écolier, of-
fice , salle de cartonnnage , et enfin,
ici comme aux Endroits et aux Forges,
les abris de protection civile. Coût
2 ,860,000 francs , dont environ deux mil-
lions émargent au budget communal.

On ' avait prévu que le collège serait
ouvert, cet automne, et c'est le 13 dé-
cembre que l'on peut f ê ter la levure
de l'aile scolaire et des locaux centraux,
la . halle de gymnastique n'étant pas en-
core couverte.

Ce fu t  une bien charmante cérémonie,
réunissant tous les ouvriers et contre-
maîtres autour des maîtres d 'état et tech-
niciens des travaux publics, sous le sa-
pin-, illuminé (électriquement) qui décore
le toit. D'ailleurs, le quartier résidentiel
et tranquille, a aussi son illumination
de Noël, moins somptueuse que celle
de l'avenue Léopold-Robert , mais tout
aussi multicolore. M.  Charles Roule t,
directeur des travaux pu blics, remercia
les collaborateurs de cette construction ,
dont on peut être sûr qu'elle recevra
la gent scolaire du quartier dès la ren-
trée d'avril, ce qui représentera un grand
soulagement pour les parents et les au-
torités.

N.

DEUX ACCIDENTS AU LOCLE

Trois blessés à l'hôpital
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

une voiture conduite par M. Jean-Pierre
Zingre est sortie du chemin du Bouclon et
a terminé sa course contre un arbre. Le
chauffeur souffre d'une jambe cassée. Un
de ses passagers, M. Emile Dummermuth
a également été blessé et conduit à l'hôpi-
tal du Locle au moyen de l'ambulance.
La voiture est complètement démolie.

Dimanche, en fin de matinée, un ca-
mion et une voilure locloise sont entrés
en collision sur la route de la Combe-Gi-

rard, un peu au-dessus du tremplin. Sous
l'effet du choc, la voiture a quitté la chaus-
sée, a dévalé un bout de talus et s'est im-
mobilisée contre des sapins qui se trou-
vaient providentiellement là. Le conduc-
teur, M. Pierre-André Graber, 26 ans, a
été transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Il souffre notamment d'une
commotion, de dents cassées et dc contu-
sions à une main. La voiture (notre pho-
to) est hors d'usage.

(Avipress - R.Cy)

Premier concert d'hiver
au temple des Brenets

MM. Droux et Aubert (ce dernier en uniforme) échangent leurs impressions
à l'issue du concert.

(Avipress - Février)

(c) Il y a longtemps déjà que M. Pierre
Tabasso, président de la fanfare , désirait
donner le concert d'hiver au temple. A cet
effet, la fanfare avait fait appel à la so-
ciété chorale, dirigée par Bernard Droux,
et à Emile Bessire, organiste ; malheureu-
sement, ce dernier ne put tenir l'orgue,
retenu qu 'il est à l'hôpital par la maladie.
C'est Anne-Marie Schafer, au tre titulaire
de l'instrument des Brenets, qui le rem-
plaça au pied levé.

Le pasteu r Perregaux, ouvrant le con-
cert, dit son plaisir d'avoir pu céder le
temple à cette occasion. Il espère que ce
premier concert commence une tradition.
Il salue la chorale qui participe à la soi-
rée.

M. P. Tabasso remercie la paroisse réfor-
mée de son hospitalité. Il souhaite la bien-
venue aux nombreux auditeurs, dont nom-
bre d'hôtes étrangers au village.

Anne-Marie Schafe r fit les honneurs de
l'instrument qu'elle tient régulièrement un
dimanche sur deux : elle interpréta succes-
sivement un choral de J.-S. Bach, un au-
tre de B. Reichel et enfin un Dialogue
de F. Couperin le Grand. Le jeu de l'in-
terprète mit en valeur les orgues du temple.

Bernard Droux a sous ses ordres une
chorale docile. Cette dernière a fait d'énor-
mes progrès. Naunces parfaitement obser-
vées, diction excellente, phrasé judicieux.
Les voix s'harmonisent parfaitement. Au-
cune différence de puissance dans les di-
vers registres. On entendit successivement
« Départ pour la montagne » , de Kreutzer,
« Chanson de mai », de JuiUerat. « L'Adieu
du soldat », de Wongert, « La Chanson du
vent clair », de J. Bovet, « Berceuse », de
P.-A. Gaillard, « Sulliko », mélodie populaire
russe, et « C'est en forgeant » de Hans
Honegger.

La fanfare, sous la baguette volontaire
et précise de Maurice Aubert , va de maî-
trise en succès. L'aisance des divers pu-
pitres est extraordinaire. De l'instrument le
plus aigu à la basse la plus profonde, cha-
cun possède son métier, et le met au ser-
vice de l'ensemble. Un vrai régal. Chez
tous les musiciens, on sent le plaisir de
jouer. L'ensemble est fondu , sans faille.

Les connaisseurs ne tarissent pas d'éloges.
Ceci d'autant plus que les difficultés n'im-
pressionnent pas Maurice Aubert , pas plus ,
d'ailleurs, que ses instrumentistes.

L'énumération des œuvres présentées ne
montre aucune préférence ; il est donné
chronologiquemen t : « Choral » de Rinck ,
« Marche slave » de Tchaïkowsky, « Ou-
verture de la grotte de Fingal » de F. Men- .
delssohn, < Music for the fierworks »
de G.-F. Haendel, < Monsieur Carnaval »
de Ch. Aznavour et enfin , dirigés p a r < -
J. A. Stalder, une marche brillante : • Sa-
lut à l'île de Man » , de Hans Honegger.

Ce furent deux heures de musique , de
très bonne musique, dans un cadre parfait ;
cette expérience est un franc succès. Nul
doute qu 'elle sera reprise.

Jubilaires à lu Musique milituire

Le plus ancien membre (M. Alexandre Bernasconi, à gauche) discute
avec le président Roland Maire. A droite : Mlle Raymonde Bonny,

l'ancienne majorette-chef.
(Avipress - R. Cy)

De* notre correspondant :
Les membres de la Musique militaire

et leurs familles se sont retrouvés sa-
medi à leur local pour passer ensemble
leur traditionnelle soirée de fin d'an-
née. Grâce à la miliquette et aux frères

Calame; les participatifs ont pu- applau-
dir des productions variées et d'excel-
lente qualité.

Au cours de cette soirée, trois jubi-
laires ont été fêtés : M. Alexandre Ber-
nasconi , pour 40 ans d'activité , M. Wil-
liam Droz (Bonbon) pour 20 ans et
Eres Fasola pour 15 ans. De plus , l'épou-
se du directeur (Mme Yvette Perret) et
la fille du président (Mlle Evelyne Mai-
re en l'absence de Mme Maire) ont re-
çu un bouquet de fleurs.

Mlle Raymonde Bonny, cheftaine du
corps des majorettes, faisait  ses adieux
à la société. Elle a été remerciée pour
son travail et pour l'excellente réputa-
tion qu 'elle a su donner à son groupe.

Enfin , des danses et des jeux ont
permis à chacun de passer des heures
divertissantes et amicales.

« A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS^ — Corso : « Wînrietbu, l'ap-

pât de l'or noir.
Scâlcir , 'V Un"''"gendar'iHe1':' V«Ke& ~-
York ».
Ritz : «L'Homme de " la Sierra ».
Eden : « Taxi , roulotte et corrida ».
Plaza : « Commissaire X ».

PHARMACIE. — Nussbaumer, L.-Ro-
bert 57. — Dès 22 h,- No 11.

MÉDECINE. — . 210 17.
Maison du Peuple, 20 h 15, : chants

et poèmes de Félix Leclerc.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux 20 h 30 : Le rayon

infernal.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera.

SEnaanzzoM
Pour les isoiés
de la paroisse

(c )  Le dernier après-midi de 1968, des-
tiné aux isolés de la paroisse , organi-
sé par la section des samaritains Val-
de-Ruz ouest s 'est déroulé dans une
ambiance f o r t  sympathi que.

Le pasteur Claude Schmied , avec
beaucoup de gentillesse s'est adressé
à ceux du troisième âge en s'appuyant
sur des passages bibliques et s'insp i-
rant également du rapport du centre
social protestant , paru récemment.

Des élèves des Geneveys sous la di-
rection de M. Schaer, instituteur, ont
interprété des chants de Noël qui ont
réjoui les auditeurs .

Des tables décorées avec goût , un thé
aux chandelles f o r t  cop ieux remplirent
de joie bien des vieux cœurs solitai-
res.

Mise sous toi»
(sp) Un repas d'une vingtaine de couverts,
réunissant entrepreneurs, architectes, ou-
vriers, servi à l'hôtel de la Couronne, a
marqué la mise sous toit du nouveau bu-
reau de poste. L'architecte, M. Arrigo, de
Neuchâtel , ne manqua pas de relever que
ce fut un peu un record , puisque les tra-
vaux n 'ont débuté que le 16 octobre
dernier.

Noël de la « Paternelle »
(c) Dimanche après-midi , les enfants, par
rents et amis de « La Paternelle », section
du Val-de-Ru z, ont fêté Noël à la halle
de gymnastique de Cernier. M. Roger Cor-
ti , président, a tout d'abord adressé des pa-
roles de bienvenue à l'assistance. Puis le
curé Joseph Vial, avec une belle histoire,
apporta le message de Noël.

Pour agrémenter cette manifestation , le
comité avait fai t appel à la « chanson du
lac » de Courtepin , un groupement compo-
sé de 27 chanteurs , chanteuses et musi-
ciens, dont les productions , vivement ap-
plaudies, ont enchanté le public.

Après quelques recommandations données
par le père Noël , ce fut - la  distribution du
traditionnel cornet.

La place du Centenaire illuminée
(c) Comme chaque année, les autorités ont
fait installer un sapin de Noël qui illu-
minera la place du Centenaire durant les
fêtes de fin d'année.

TROIS BLESSÉS DANS
UN STUPIDE ACCIDENT

SUR LA ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES

De notre correspondant :
Samedi matin, à 1 h 30, M. Gaston

Mory, domicilié à Wallenried, circulait
au volant de son automobile des Hauts-
Geneveys en direction de la Vue-des-Al-
pes. Arrivé à la sortie du virage du
Bas-des-Loges, il s'est arrêté à droite de
la route et est sorti de son véhicule pour
regarder d'où provenait la fumée qui
sortait de son capot. Alors qu'il s'ap-
prêtait à l'ouvrir, sa voiture a été vio-
lentent tamponnée à l'arrière par l'auto-
mobile conduite par M. Jean-Pierre Za-
nesco, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans la même direction.
Sous l'effet du choc, la voiture de M.
Gaston Mory a été projetée sur la gau-
che de la route où elle a dévalé le talus
pour. . s'arrêter quelques mètres plus
bas, les roues en l'air. Trois personnes
ont été blessées : M. Jean-Pierre Za-
nesco et son passager, M. Frédy Feuz,

domicilié à la Chaux-de-Fonds; M. Gas-
ton Mory, qui a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchâtel. Tous trois
souffrent de profondes coupures à la
tête. Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts. M. Gaston Mory circu-
lait sans permis de circulation, son véhi-
cule ayant été refusé à l'expertise.

Les accordéonistes de <L'EPERVIER »
ont joyeusement fêté Noël à Cernier

De notre correspondant :
Vendredi soir, la société des accor-

déonistes de Cernier « L'Epervier » a
fê té  Noël à l'hôtel de la Paix en com-
pagnie des parents et amis des membres.
Il appartenait au président, M. Georges
Rufener , de saluer l'assistance. Il donna
ensuite la parole à l'abbé Jean-Claude
Pilloud qui raconta un très jo li conte
de Noël , puis au pasteur Michel de
Montmollin qui apporta le message de
Noël et enfin à M. Roger Duvoisin
qui, au nom de la commission scolaire,
encouragea les jeun es accordéonistes à
être aussi sérieux et attentifs à l 'école
que lorsqu'ils sont derrière 'leur cahier
à musique.

Un groupe de jeun es garçons du Cen-
tre pédagog ique de Malvilliers ont ap-
porté leur concours à cette manifesta tion
en exécutant une saynète, « La farce du
chapeau », qui a obtenu un vif succès.

Puis vin t le moment de récompenser
les accordéonistes pour leurs ann ées d'ac-
tivité et leur assiduité aux répétitions.
C'est avec plaisir que le président a
remis les récompenses aux membres sui-
vants : Cosette Von Gunten, Denise Vau-
thier et Liliane Meyer : 9 ans d'activité,
un sucrier ; Claudine Monnier : 8 ans,
un crémier ; Josiane Tripet et Marie-
Louise Kàmpf : 7 ans, un plat eau ; Mo-
nique Steiner, Heidi Wenger , Christiane
Mentha , Jocelyne Tanner , Michel D elay,
Marlyse Cuche , Francine Bigler, Silvia

Mentha , Jean-Louis Guillaume , Jacqueli-
ne Gaberel , Lily Treuthardt , Rose-Marie
Aeby, Jean-Biaise Gander, Marc-Henri
Tschanz, Marie-Claude Bastide et Geor-
ges Gaberel : de 1 à 6 années d'activité,
un verre à thé.

Tout au long de la soirée, les accor-
déonistes ont joué des morceaux de mu-
sique fort  appréciés sous la direction
de M. Georges Mentha , directeur.

La distribution des friandises, la re-
mise d' un cadeau o f f e r t  par les mem-
bres à leur directeur et une collation
mirent f i n  à la manifestation qui se ter-
mina autour du sapin dans une belle
ambiance.

g.MM = lr»^M.T71
Prochaine séance du Conseil général
(c) Le Conseil général de Dombresson se
réunira vendredi prochain , au collège. A
l'ordre du jour de cette séance, on trouve
un arrêté concernant la transaction immo-
bilière prévue par l'arrêté du conseil inter-
communal du Syndicat pour l'épuration
des eaux ; une demande de crédit pour
l' achat des vergers de l'orphelinat ; une
demande de crédit pour la construction
d'un immeuble pour le personnel de Lan -
deyeux et un arrê té concernant l' acquisi-
tion de terrain et une demande d'emprunt
pour le Centre scolaire du Val-de-Ruz.

La visite du Père Noël

De notre correspondant :
Samedi après-midi le père Noël était à Cernier. Accompagné de son

âne « Cristy III », il a parcouru les rues du village pour le plaisir des petits
et des grands. Il a ensuite remis des friandises aux enfants sages... et aux

moins sages.
(Avipress - G.C.)

Soirée de la Société de gymnastique
(c) Les fêtes de f in  d'année proches
n'ont pas empêché le public de venir
applaudir les productions des gymnas-
tes de Savagnier.

Pyramides en blanc et en couleurs,
gracieux Petits pantins ;¦ dames em-
plumées et volantées du French can-
can ; Claude François , son orchestre
et ses jolies filles obtinrent  un vif
et bruyant succès.

La rentrée pénible de « Noctambu-
les » apporta la note théâtrale gaie du
spectacle.

L'excellent orchestre « Leanders »
conduisit la soirée vers une réussite.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil géné-
ral a été fixée au jeudi 19 décembre, à
20 h 15, au collège. L'ordre du jour sera
le suivant : appel, procès-verbal, budget
1969, centre scolaire, ratification des ar-
rêtés pris par le Conseil intercommunal ,
divers.

Langage héraldique
Barré d'azur sur champ d'ar-
gent. Telle pourrait être défi-
nie la décoration du paquet
d'Escale, cette c i g a r e t t e
de haut lignage qui, par la
qualité de ses tabacs Mary-
land surfins , apporte une joie
vraiment aristocratiqu e au fu-
meur. Escale, une présentation
luxueuse de bon aloi ; Escale -
un plaisir léger et délicat ,
grâce à la double filtration
sélective du Charcoal.
Box ou paquet Fr. 1.40

(c) Plusieurs accidents se sont produits à
la Chaux-de-Fonds, au cours de ce week-
end. Samedi à 3 heures du matin , un
automobiliste chaux-de-fonnier, M. A. M.,
a perdu la maîtrise de son véhicule, à la
suiteyd'un dérapage, et a heurté une bar-
rière métallique près du Grand-Pont.
• Dimanche à 10 heures, à la croisée

des rues Bel-Air et du Progrès, deux véhi-
cules, conduits respectivement par MM.
P. C. et J.-L. K., de la Chaux-de-Fonds,
se sont tamponnés, le premier étant re-
parti prématurément d'un c stop ».
• Un peu plus tard , à 11 h 50, M.

T. de P., de la Chaux-de-Fonds, roulait sur
la piste nord de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Tout à coup, il perdit la
maîtrise de sa voiture , fit un tête-à-queue
et heurta un véhicule qui circulait norma-
lement sur une autre piste.
• A 12 h 50, les voitures de MM. E. K.,

de Soleure, et L. J., du Crêt-du-Locle, se
sont accrochées sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert, la première n'ayant
pas respecté la priorité de droite à la
hauteur du Grand-Pont.

Dégâts matériels dans tous les cas.

Nombreux accrochages

(c) On sait que l'on s'était mis d'accord
ce printemps pour la terminaison de la
route la Chaux-de-Fonds - le Reymond par
l'extension et la modernisation du goulet
du Grand-Pont Les travaux devaient com-
mencer cet automne. Actuellement, l'adju-
dication de toutes les commandes préfabri-
quées est faite. Mais il s'est ensuite greffé
le problème du passage souterrain pour
piétons traversant l'avenue Léopold-Robert
à sa hauteur. Là, les soumissions sont
encore en cours. La réfection de l'ensem-
ble partira donc ce printemps, d'après les
renseignements que nous avons obtenus
auprès du département cantonal des tira-
vaux publcis.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
13 décembre 1968

NAISSA NCES : Perrenoud , Stéphane ,
fils de Michel , constructeur de ma-
chines, et de Josiane, née Sandoz.
Oppliger, Sophie, fille de Fernand-
Gilbert ,agriculteur, et de Marcelle-
Françoise, née Bauer. Wisard, Nadia ,
fiLle de Maurice, chef magasinier, et
de Jocelvne-Marguerite-Suzanne, née
Rohr.

MARIAGES CIVILS : Fehlmann,
Alain-Roger, employé de bureau, ,  et
Priillard , Sylviane - Raymonde - Jacque-
line. .ZuTnbrunnen, Michel-André, fai-
seur d'étampes , et Ballestri n, Daniela.
Madiai , Leonardo , boulanger, et Ro-
bert,- Josiane-Msrguerite. - Pandante-,
Silvano-Pietro , charpentier, et Gressa-
ni , Maria-Angela. Gorrite , Rafaël,, coif-
feur, et Dura n, Gloria. Henry, Jean-
Jacques, jardinier-paysagiste, et Hoff-
mann , Eliane-Michèle. Pilot , Alain-
Henr i , mécanicien, et Voirin , Annie-
Virginie-Alice. Chenaux, André-Joseph,
cartonnier , et Steinmann , Françoise-
Hélène.

DÉCÈS : Georges, Joseph-Ariste-
Charles , né le 8 ju in  1898, veuf de
Regina, née Lossli , F.-Courvoisier 37bis.
Favre , née Miglioriui , Luigia-Maria ,
employée dc commune, née le 22 mars
1909, veuve de Favre, Florian-Ar-
mand, domiciliée Bois-Noir 39.

Le nouveau Grand-Pont :
pas avant le printemps

BROT-DESSUS

(c) Jeudi après-midi, alors qu'il tra-
vaillait près de la ferm e familiale, M.
Jean-Pierre Zmoos, agriculteur, occu-
pé à poser des pièces préfabriquées
en béton , fut blessé par l'une d'elles
qui gissa et vint coincer son avant-
bras droit contre le sol gelé. M. Zmoos
dut se rendre chez le médecin qui
diagnostiqua des os écrasés au poi-
gnet.

Blessé au bras

E^EEBJ3a
Cours de ski pour adultes?
(c) Lors de sa dernière réunion, le
comité de TA.D.B. — fort réduit — a
décidé d'organiser un cours de ski
pour adultes et qui serait donné le
soir, dans le pré de Bel-Air, à proxi-
mité du ski-lift. Le cours compren-
drait six leçons de 1 h 30, deux fois
par semaine, les lundi et mercredi.

L'âge d'admission a été fixé à
ans.

Il fi>nt espérer que celte initiative
trouve un écho favorable au village.
On sait que l'installation de l'éclai-
rage a été fai te  ces derniers temps.

L'A.D.B. fera installer les stations
de remonte-pente très prochainement.
Elle souhaite une collaboration active
de jeunes de la localité, afin d'assu-
rer l'exploitation rationnelle. Les
groupes rie jeunesse seront les bien-
venus s'ils sont disposés à considérer
l'intérêt généra l et non seulement leur
intérêt financier. L'actuel comité de
l'A.D.B. assurera la gérance des acti-
vités hivernales, escomptant l'adjonc-
tion de membres nouveaux.

Travaux
(c) Les autorités communales font
procéder actuellement à des travaux
prépara toires en vue de la construc-
tion du terrain de jeu. Des matériaux
ont été apportés. La terre arable a été
déplacée. Dans la plaine des Goude-
bas, le lit du Bied a été curé on pro-
fite du niveau relativement bas des
eaux pour entreprendre ce travail.

Au Champ-du-Noud, le HL.M. est sous
toit et le sap in traditionnel couronne
l'édifice. Aux Champs-Ethevenots, la
construction de l'immeuble locatif se
poursuit normalement.

(c) De nombreux fidèles protestan ts et ca-
tholiques ont participé hier soir, au Tem-
ple français, à un culte œcuménique pré-
sidé par le pasteur Francis Berthoud et
le curé Georges Beuret. Cette cérémonie
religieuse a constitué une excellente pré-
paration à la fête de Noël. Elle s'est dé-
roulée dans une atmosphère de compréhen-
sion et d'estime entre les représentan ts
des deux religions.

Culte œcuménique

L'arbre de Noël est planté
(c) Dans le jardin de l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Coffrane,
l' autori té communa le  a f a i t  planter le
sapin de Noël , geste qui est toujours
très apprécié de la population. Allu-
mé chaque soir dès le début de décem-
bre, il pousse chacun à fêter digne-
ment les fêtes de f in d'année. Souli-
gnons qu 'un par t icul ier  a posé sur un
sap in blanc à la rue du Icr-Mars des
bougies électriques , si bien que le vil-
lage , avec son tap is blanc de neige ,
a fort belle allure.

A l'école des parents
(c) Jeudi soir a eu lieu la 7me soirée
de l'Ecole des parents, dont les orga-
nisateurs se donnent vraiment de la
peine afin de trouver des conféren-
ciers, de réelle valeur. Cette fois , M.
Eric Laurent , directeur du Centre neu-
châtelois de documentation pédagogi-
que , a parlé des jeux éducatifs.

Une soirée des p lus intéressantes,
où M. Laurent a su souligner toutes
les finesses de cette difficile éduca-
tion.

Dommage qu 'une fois encore les or-
ganisateurs aient été très déçus par
le peu de personnes présentes.

Il Maculature
soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meilleur prix JjL^^BI



Le Rassemblement jurassien
approuve le groupe Bélier

De notre correspondant :
Le comité directeur du Rassemblement

jurassien était, depuis quelque temps, con-
voqué en séance ordinaire samedi a De-
lémont. Il en a profité pour traiter de la
récente expédition du groupe « Bélier > au
Palais fédéral. Contrairement à ce que
certains journalistes mal informés avalent
déduit de la déclaration faite par M. Jean
Wilhelm devant les Chambres fédérales,
aucune divergence grave d'opinion ne s'est
manifestée entre les dirigeants du mouve-
ment séparatiste. A ce propos, il faut rap-
peler que le Rassemblement jurassien a
toujours admis, d'entente avec les parle-
mentaires affilies au mouvement, que ces
parlementaires n'engagent pas le Rassem-
blement jurassien lorsqu'ils s'expriment au
Grand conseil ou aux Chambres fédérales
dans le cadre de leurs partis ou de leurs
groupes politiques.

A l'issue de la séance, lo comité di-
recteur a voté la résolution suivante :

Le comité directeur du Rassemblement
jurassien, réuni samedi 14 décembre, à De-
lémont, en séance ordinaire,
— fait confiance au groupe Bélier pour

mener la lutte en faveur de l'Indépen-
dance jurassienne ;

— approuve ses actions non violentes ayant
pour but de secouer l'égoïsme et la
passivité coupable des milieux politiques
de la Confédération suisse ;

— déclare que la phase des discussions
n'a pas commencé, attendu que les au-
torités bernoises refusent toujours la
médiation fédérale ;

— regrette que les parlementaires aient
frappé les jeunes Jurassiens venus aux
Chambres fédérales pour y faire une
déclaration ;

— rejette catégoriquement les critiques de
ceux qui ont gardé le silence aussi bien
dans l'affaire Bernard Varrin que dans
l'affaire des marchands de canons ;

— dénonce l'hypocrisie des autorités suis-
ses qui ont refusé de remettre aux té-

lévisions européennes le film des événe-
ments survenus aux Chambres fédérales.

Indépendamment dc l'effet politique re-
cherché la réaction courageuse du groupe
Bélier est motivée par les erreurs commi-
ses à son égard soit : l'audience refusée
par le Conseil fédéral, les mesures militai-
res à rencontre du Jura, le stnpide procès
de Beme et les représailles administratives
contre Bernard Varrin. La jeunesse du Ju-
ra, qui s'engage pour la liberté, n'acceptera
jamais l'injustice.

UNE RÉSOLUTION DU MOUVEMENT
UNIVERSITAIRE

D'autre part, le Mouvement universitaire
jurassien , qui groupe 150 membres inscrits
dans les différentes universités et écoles su-
périeures de Suisse, a tenu hier après-midi
son assemblée générale annuelle à Delé-
mont. II a pris acte de l'intervevtion du
groupe Bélier pendant la session des Cham-
bres fédérales et a voté à ce propos la
résolution suivante s

« Les membres du Mouvement universi-
taire jurassien (M.UJ.) se déclarent soli-
daires de leurs jeunes compatriotes.

» A l'instar du conseiller national Ras-
ser, le M.UJ. regrette que les représen-
tants du peuple suisse n'ait pas voulu ou
osé entendre les revendications des jeunes
Jurassiens.

» Ils se déclarent extrêmement surpris et
profondément navrés de constater que la
majorité de la presse suisse s'est révélée
incapable d'établir une échelle des valeurs
objective face aux événements de ces der-
niers jours. Si le terme de scandale est
employé pour qualifier la manifestation des
« Béliers », quel terme faudra-t-il utiliser
pour dénoncer les affaires Buhrle et Var-
rin ?

» Le Mouvement universitaire jurassien se-
ra toujours résolu à œuvrer pour la libé-
ration du Jura en utilisant les moyens d' ex-
pressions possibles an sein de la démocra-
tie.»

Bévi

L'assemblée municipale de Crémines
préfère l'amélioration des cibles
à l'ouverture d'une nouvelle classe
LE DIRECTEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A DONNÉ SA D É M I S S I O N  S U R - L E - C H A M P

De notre correspondant :
Dans leur assemblée municipale de

samedi, les électeurs de Crémines avaient
à se prononcer sur un crédit de 7000
francs pour l'ouverture d'une nouvelle
classe dictée par le nombre sans cesse
croissant des élèves. Actuellement, Cré-
mines a une moyenne de 30 élèves par
enseignant , et la petite classe, avec 37
élèves, est particulièrement chargée-

L'inspecteur estime que l'ouverture
d'une quatrième classe est une nécessité,
toutes les classes étant suroccupées. Le
président dc la commission d'école a fait
des démarches ; on a compulsé des sta-
tistiques pour constater que Crémines
est à l'avant-dernier rang des commu-
nes de l'arrondissement quant à la
moyenne des élèves par enseignant.

D'entente avec l'instruction publique,
avec laquelle on a pris contact , on a
finalement estimé qu 'une quatrième classe
est nécessaire. Le budget scolaire muni-
cipal sera ainsi augmenté d'une somme
de 7000 francs.

L'assemblée n'a pas contesté le prin-
cipe, cependant un ci'.oycn, M. Arthur
Klcetzli, a fait opposition ; il ne nie pas

les classes surchargées, mais il déclare
que la commune doit faire des sacrifi-
ces, qu 'il ne faut pas trop dépenser,
que l'école coûte déjà trop cher. Il pro-
pose .alors le rejet de cette ouverture.
Au vote, par 52 non contre 32 oui,
l'ouverture de la quatrième classe de
Crémines a é.é rejetée-

Maïs ce qui est le plus extraordinaire,
et qui prouve bien qu 'à Crémines chaque
enfant est tireur avant d'apprendre à
lire, le même M. Klcetzli propose d'ou-
vrir un crédit de 10,000 francs pour
l'amélioration de la ciblerie. Ce crédit
est accepté par 44 voix contre 42.

C'est alors que M. Charles Wlsard,
député et conseiller municipal, chef du
département des écoles, dont on connaît
tout le dévouement pour son village et
sa région, déclare qu'il n'est pas contre
le tir ou les améliorations à apporter à
son cher village, mais qu 'il ne peut ac-
cepter que l'on refuse un crédit pour
l'instruction des enfants au profit d'une
ciblerie dont les travaux d'amélioration
peuvent attendre encore dix ans s'il le
faut. M. Wisard a donné sur-le-champ
sa démission du Conseil municipal et
de président de la commission d'école.

A. G.

ELECTIONS COMMUNALES A BRESSAUCOURT
Les socialistes obtiennent un siège
aux dépens des démocrates-chrétiens

De notre correspondant :
Les citoyens de Bressnucourt avaient

à renouveler hier leurs autorités commu-
nales. Dan s cette localité, très marquée
actuellement par l'affaire de la place de
tir de Calabri , cette opération ne s'est pas

déroulée dans un climat des plus sereins
et la nuit de samedi à dimanche a été
employée par le parti majoritaire à suivre
à travers le village les hommes du nouveau
parti socialiste pour arracher les affiches
qu 'ils collaient aux murs et sur lesquelles
on pouvait lire : « Pour , la sauvegarde de
notre patrimoine et pour les intérêts de
tous les citoyens, votez socialiste ».

97 % des ayant droit se sont rendus aux
urnes. Le maire, M. Arsène Gigon, libéral-
radical , qui n'était pas combattu, a été
réélu par 141 voix (39 bulletins nuls et
32 bulletins blancs) et le secrétaire com-
munal , pas combattu non plus, M. Gaston
Moine , démocrate chrétien-social , par 114
voix (31 bulletins nuls et 62 bulletins blancs) .
Au Conseil communal, les libéraux-radicaux
gagnent un siège et les socialistes, paru'
qui intervenait pour la première fois dans
les élections communales, en obtiennent un.
Ces deux sièges son t perdus par le parti
démocrate chrétien-social qui n'en a dé-
sormais qu'un.

Sont élus les libéraux-radicaux Etique
Rose-Marie (120 voix), Delévaux Roger (117
voix), Giovannini Jean (117), Chréchard
André (116) ; les socialistes Mahon Mau-
rice (51) ; la chrétienne-sociale Barthe Ma-
rie (60 voix). Participation : 96 %. Ainsi,
deux femmes sont appelées à siéger au
Conseil communal de Bressaiicourt., Bévi.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Henni e à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs, ballonemcnts , somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennle. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennle... c'est la paix de l'e»-
tomac !

Avis a ceux qui ont l'estomac sensible

Heureuse extension du
tourisme à. Estavayer

De notre correspondant :
Les membres de la Société de dévelop-

pement d'Estav ayer, que préside M. André
Bise, député , se sont réunis en assemblée
annuelle à l'hôtel de ville . Normalement
prévue pour le début de cette année, cette
réunion a dû être retardée en raison de
la préparation d'un nouveau prospectus dont
la dépense doit préalablement être soumise
à la société avant d'être commandé.

Dans son rapport annuel, M, Bise sou-
ligna le réjouissant développement du tou-
risme à Estavayer. Un effort particulier fut
fourni l'an dernier en faveur de la déco-
ration florale de la cité. Au cours de l'hi-
ver, des conférences s'organisèrent sous
l'égide de la Société de développement. En
conclusion, le député staviacois se félicita
des excellentes et bénéfiques relations en-
tretenues par le groupement touristique avec
les autorités comrrtunales.

Intensifier l'effort pour la déco-
ration florale des vieilles rues.

(Avipress Périsset)

Les comptes laissent apparaître un béné-
fice de 4500 francs. Relevons dans les re-
cettes le produit de la taxe de séjour
qui atteint plu s de 8000 francs. Au cha-
pitre des nominations , M. Joseph Fasel ,
hôtelier , fut appelé à succéder à M. Pierre
Bugnard , démissionnaire.

Dans les divers, plusieurs membres de
la société souhaitèrent que la ville puisse
offrir à l'avenir plus de distractions aux
touristes. La question du nouveau port de
petite batellerie fut également abordée et
l'on apprit par la bouche de M. Georges
Guisolan, préfet, que les tractations entre
le Cercle de la voile et le Conseil com-
munal avaient maintenant de fortes chan-
ces d'aboutir à un accord! Des félicita-
tions furent enfin adressées aux cafetiers
et restaurateurs pour la parfaite organisa-
tion d'une Semaine gastronomique qui ob-
tint un encourageant succès.

MOUTIER

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di, deux automobiles roulant en
sens inverse entre Moutier et Perre-
fite son t entrées en collision. Le
choc fut violent . Les deux machines
fu rent démolies. M. Gossin, 52 ans,
employé de bureau à Crémines, M.
Bandelier, 33 ans, garagiste à Perre-
fite souffrant de différentes blessu-
res, furent conduits à l'hôpital de
Moutier. Les passagers sont indem-
nes.

Un automobiliste de passage, qui
s'était arrêté pour voir l'accident,
eut de tels propos à l'égard de la
police ,qu'il fut soumis à une prise
de sang. Le 0,8 pour mille étant
dépassé, il aura à répondre et de
ses propos désobligeants et de son
état d'ébriété. -

Une collision fait
deux blessés et une

prise de sang pour un
spectateur !

Deux arrestations à Tramelan
Après l'arrestation, le 4 décembre,

de M. Lucien Matthey, caissier aux
Services industriels de Tramelan, ac-
cusé de malversations pour une
somme de près de 150,000 fr., nous
apprenons que MM. Gérard Bédat,
secrétaire communal, ancien caissier
municipal , et Pierre Vuilleumier-
Steinegger, comptable à la commune,
sont à la disposition depuis quelques
jours du juge d'instruction du dis-
trict de Courtelary. Ils sont soupçon-
nés d'avoir camouflé un découvert
de 37,000 fr. environ au moyen d'un
document falsifié. Ce document date

de 1964, au moment où M. Bédat
était caissier municipal. On ne sait
pas si ce découvert est dû au désor-
dre qui paraît avoir régné dans la
comptabilité communale tenue par
les deux prévenus, à cette époque, ou
si cet argent a été dérobé par l'un
ou l'autre des accusés. Ils ont été
arrêtés au début de la semaine der-
nière afin d'éviter toute collusion
entre eux. Pour l'heure, la popula-
tion de Tramelan est peinée de voir
ces deux affaires touchant deux hom-
mes qui avaient toute la confiance de
la commune.
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SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 23 h 15, deux automobilistes
circulaient entre Villeret et Saint-
Imier sur le pont routier ; l'une d'el-
les dérapa sur la route verglacée et
entra en collision frontale avec l'au-
tre voiture. Les deux automobiles
sont hors d'usage ,et les dégâts ma-
tériels sont estimés à 12,000 francs.

M. Jean-Pierre Lepilleur, né en
1948, monteur-électricien à Saint-
Imier, domicilié à Villeret, a la rotule
cassée ; sa femime souffre de blessu-
res au visage . Ils ont été conduits à
l'hôpital de Saint-Imier. Le chauffeur
de la voiture tamponnée, M. Chopard ,
est indemne.

Collision due au verglas

MOUTIER

Il y a 15 jours , avait lieu l'élection du
nouvel officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Moutier qui comprend les com-
munes de Belprahon , de Perrefitte et de
Roches. Deux candidats étaient en lice et
restèren t en ballottage : MM. Alfred Be-
chir et Antonio Erba , tous deux domici-
liés à Moutier. C'est M. Alfred Bechir
qui a été élu par 836 voix contre 352 à
son concurrent.

Votations communales
Les citoyennes et les citoyens de Mou-

tier avaient à se prononcer , samedi et di-
manche, sur trois demandes de crédits qui ,
toutes les trois, furent accordées. Soit un
crédit d'un million 230,000 francs, pour
une station d'incinération des ordures mé-
nagères avec les voies d'accès et l'achat
d'un nouveau camion Ochsner, un crédit
de 183,000 fr. pour la construction d'une
école enfantine, et enfin , un crédit de
132,000 fr. pour le prolongement d'un che-
min.

Election d'un officier
d'état civil

MALLERAY

(c) C'est samedi et dimanche que la
société d'ornithologie de Malleray fêtera
le cinquantième anniversaire de son
existence. A cette occasion , les res-
ponsables organisent une grande ex-
position jurassienne cunicole de lapins
mâles, reproducteurs, du Jura ; 300
lapins représentant 28 races seront pré-
sentés.

Il y aura aussi 150 pigeons de 30
races diverses.

BEURNEVÉSIN

Elections communales
(c) A Beurnevésin, les libéraux gagnent un
siège au détriment du parti démocratique
chrétien-social. Sont élus : maire, M. Mar-
cel Joliat, libéral, 77 voix, contre 35 à son
concurren t Marcel Vallat, chrétien-social.
Secrétaire communal, Pierre Terrier, libéral
100 voix. Au Conseil communal sont élus :
libéraux-radicaux, J. André, 85 voix, Clau-
de André, 82 voix, Charles Lambelet, 74
voix, André Bouduban , 73 ans. Chrétiens-
sociaux : Pierre Thûrberg, 50 voix, Léon
Vallat, 48 voix. Participation : 90,7 %.

Une société
cinquantenaire

(c) Depuis vendredi , de nombreuses
sociétés romandes ont célébré Noël .
C'est ainsi que la « Filarmonica , La
Concordia », à la Comète, « La Valaisan-
ne » au Cercle romand, « L'Espérance •
à l'hôtel de la Clef , « La Neuchâteloise »
au Cercle romand, et le « Ski-club Ro-
mand > dans son chalet aux Prés-d'Or-
vin , ont dignement fêté Noël. Partout
la gaieté, la joie et la bonne humeur
ont régné et les gosses n'ont pas été
oubliés. Une magnifique fête de Noël
s'est aussi déroulée au Manège de Bien-
ne, où une démonstration des diffé-
rentes classes d'élèves fut fort appré-
ciée par un nombreux public.

Deux collisions
(c) Dimanche , mal gré la grande cir-
culation due au dimanche blanc à
Bienne, on a enregistré seulement
deux collisions. La première à 10 h 55
au quai du Haut-rue Dufour, entre
deux automobiles, la seconde à 16 h 15
à l'intersection rue Bubbenberg-rue du
Milieu entre deux voitures automo-
biles . Dans les deux cas, seulement
des dégâts matériels.

Fêtes de Noël

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, à 23 h 30, un cycliste motorisé,
M. Max Ernst , né en 1924, mécanicien ,
domicilié à la rue des Bains 17, ren-
trait à son domicile , lorsque , pour des
mot i fs  non déterminés , il glissa sur la
chaussée. Blessé à la tète , il s été con-
duit à l'hôpital de Beaumont.

BOUJEAN
Concert spirituel

(c) Hier , en fin d'après-midi , en l'église
Zwingli  à Boujean , a été donné un fort
beau concert spirituel . Il était offert
par les chœurs mixtes de Madretsch ,
direction M. (1. Roll ier  et Màche-Bou-
jean , di rect ion M . Jean-Claude Serqtiet
avec la précieuse collaboration de

Mines Liliane Hugi , soprano , Marianne
Haller alto , de MM . Claude Granicher,
ténor, Fred Stachel , basse, Heinz Kum-
menacher, organiste et d'un orchestre
dirigé par Laurent Hirschi.

Ce même concert , qui comprenait des
œuvres de Schroerier , Krieger , Albinoni ,
D'A quin ainsi que la messe en ré KV
124 de W.-A. Mozart , a été donné éga-
lement  en l'église Saint-Paul à Ma-
dretsch , d imanche soir .

Cycliste motorise
blessé

MACOLIN

(c) Hier, matin, à 10 h 55, deux auto-
mobiles sont entrées en collision près
de la Hohmatt à Macolin . Seulement
des dégâts.

PERLES
Collision frontale
Trois blessés

(c) Dimanche , à 11 h 45, une colli-
sion frontale s'est produi te  sur la
route de Perles-Granges, due à un
dé passement hasardeux. Trois blessés
dont les noms n 'ont pas été dévoilés
ont été conduits à l'hôp ital de Gran-
ges ; l'un avait la cage thoracique en-
foncée.

Collision

ROSEMAISON

Les élections communales se sont
déroulées ce week-end à Rosemaison ,
dans le district de Moutier. Le maire
actuel, M. Marc Cuttat , a été réélu
par 108 voix contre 76 à son concur-
rent du groupement pour la défense
des intérêts de la commune. Celui-ci
ne sera pas non plus représenté au
Conseil communal, la liste sans déno-
mination de M. Cuttat, maire, enlevant
les six sièges.

FREGIÉCOURT

Les chrétiens-sociaux
à la mairie

(c) Le parti chrétien-social gagne un siè-
ge et la mairie, au détriment de l'Allian-
ce radicale paysanne. Son élus : maire,
M. Charles Steullet, chrétien-social, 42 voix
contre 39 à son concurrent M. Alfred Fleu-
ry, libéral-radical ; secrétariat , M. Henri
Migy est élu tacitement. Au Conseil com-
munal sont nommés : chrétiens-sociaux , A.
Collin, 42 voix, René Bitschy, 30 voix. Lis-
te paysanne : Jean Laubscher, 41 voix. Li-
béraux-radicaux : Raymond Brossard , 24
voix. Participation 94,2 %.

Elections communales

ROCHES

(c) Un début d'incendie , dû à des
cendres déposées dans un carton , s'est
déclaré samedi à 6 h 30 dams l'appar-
tement de l'immeuble de M . Frauen-
knecht à Roches. Le commandant des
pomipiers, aidé de quelques personnes,
réussit rapidement à maîtriser ce dé-
but d'incendie qui se solde par 1000
francs de dégâts.

Début d'incendie

Agriculteur
grièvement blessé
par une auto

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Samedi, vers 19 h 10, M. Pierre ' De-
labays, âgé de 33 ans, agriculteur à la
Joux, se rendait à la laiterie de Vuister-
nens-devant-Romont avec une charçtte . ti-
rée par un chien, transportant des « boil-
les » à lait. Dans le même sens, survint
une voiture conduite . par . . un habitant de
Vuadens, roulant vers Romont. Au Heudit
« Le Poyet », l'automobiliste dut baisser ses
phares pour croiser une voiture, sur un dos
d'âne. Il vit trop tard le petit attelage, et,
malgré un freinage désespéré, le heurta
violemment. M. Pierre Delabays fut très
grièvement blessé. Souffrant d'une double
fracture du crâne et dc blessures à la tête,
il fut tout d'abord soigné à l'hôpital de
Billens, puis, vu la gravité de son état,
transféré à l'hôp ital cantonal de Lausanne.

Les dégâts sont assez importants. Le
chien a notamment dû être abattu.

MESURES DE PROTECTION DANS TOUT LE
CANTON CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE

De notre correspondant :

Le can ton de Fribourg a heureuseme :
été préservé jusqu 'ici de l'épizootie de fié
vre aphteuse, cette an née. Vu la réappai
tion de la « surlangue » dans les cantons
du Valais et de Vaud. l'Office vétérinaiu
cantonal fribourgeois rappelle aux proprié-
taiers de bétail , et d'une manière générale
à toutes les personnes dont la professio,
touche directement les exploitations agrico-
les;'-marchands de bétail, bouchers; ongleurs , »
commerçants de fourrage et tous autres
ambulants, qu'ils sont tenus de prendre
tou tes dispositions relatives à la prophylaxie

.• la fièvre aphteuse , les propriétaires de
'élaii auront oin d'observer attentivement
• urs animaux et d' annoncer immédiatemen t

. r.iï cas suspect au vétérinair e de canton
::iettt. 1-cs propriétaires de bétail inter-

i ont l'accès des élables et des porche-
., à toutes les personnes qui n 'ont pas

: i motif professionnel urgent et valable
n'rcr viirectemen: en contact, avec le bé-

i i - i .  .

Les inspecteurs ' • . : bétail redoubleront
de vigilance dans *W- curitrôî ' ; r ie 't raf ic ' du
bétail , en particulier par ia réception , et
i'émission des husscz-p-asscr.

Les transporteur Je bétai l désinf ,-cte ront

leurs véhicules après chaque transport au
moyen d'une solution de soude caustique à
2 % ou de soude de ménage à 5 %.

De plus , l'offLc vétérinaire cantonal , se
référan t à la législation en vigueur, ordon-
ne aux propriétaires de porcs affourageant
des déchets d'abattoir , de boucherie , d'hôtel
et de cuisine, de stériliser les dits déchets
à une température de 100 degrés pendant
une heure avant leur utilisation.

Pour que la chaleur atteigne toutes les
parties du fourrage , celui-ci doit être re-
mué plusieurs fois pendan t la cuisson. De
même, tous les récipients servant aux trans-
ports des fourrages doivent être nettoyés
régulièrement à fond et si possible ébouil-
lan tés. Les véhicu les qui ont pu être souil-
lés par les fourrages ou les récipients doi-
vent également être nettoyés chaque jour
et lavés avec une solution de soude de
ménage à 5 %. Les laitiers affourageant à
leurs porcs ou retournant aux producteurs
les résidus de fabrication doivent procéder
à la même stérilisation et aux mêmes me-
sures.

Vers la réalisation d'un
musée régional à Romont

De notre correspondant :
Une assemblée d'information qui f u t

bien fréquentée a eu lieu à Romont, sur
l'initiative de la Société de développement.
M.  Louis Page , professeur, exposa un
projet de création d'un musée régional.
Dans un vote émis à l'unanimité, l'as-
semblée exprima son adhésion à cette
idée, qui sommeillait depuis une dizai-
ne d'années déjà. Les autorités locales

participaient à la séance, ainsi que les
représentants des différentes sociétés cul-
turelles et sportives de Romont.

La société de développem ent, promo-
trice du projet , passe maintenant le f l am-
beau à un comité d'initiative composé
de M M .  Louis Page, Rémi Brodard , pré-
fe t  de la Glane, Gérard Clerc, syndic
de Romont , A 'ioys Page, architecte el
Sugnaux, artiste-peintre.

CENTRE CULT UREL
La réalisation du musée, dont les

modalités ne sont pas encore définies
avec précision, sera une œuvre de lon-
gue haleine. Il devrait être possible d'ob-
tenir de la part de l'Etat , la cession
de locaux au vieux château (dans le
.château savoyard » , 1er étage, datant
du I3me siècle). Toutefois , ces salles
assez vastes devraient être préalablement
remises en état, sinon restaurées. De
toute manière, la configuration des lieux
o f f r e  des possibilités d'extension progres-
sive.

Quant aux attributions du musée, el-
les auront probablement des aspects mul-
tiples. Il ne s'agit pas d'accumuler des
objets d'intérêt local, bien qu'il soit sou-
haitable de rassembler une collection
représentative. La commune de Romont
éventuellement , mais surtout la paroisse,
pourront d'ailleurs fournir maintes pièces
en leur possession (statues baroques, vi-
traux , notamment). Le musée sera en
quelque sorte un centre culturel, en par-
ticulier avec une salle d' exposition qui
fait actuellement défaut dans la cité
glânoise.

Une voiture tombe sur la voie G.F.M,
après avoir fait plusfeurs tonneaux

TROIS FEMMES BLESSÉES
De notre correspondant :

Samedi vers 18 h 30, une voiture con-
duite par Mlle Josette Bongard , 29 ans,

Fribourg, circulait sur la route Morat-Fri-
bourg. Dans la descen te de la Crausaz,
peu après Courtepin , la conductrice fut sur-
prise par un virage à droite , perdit la maî-
trise de son véhicule sur la chaussée ver-
glacée , quitta la route et après avoir fait
des tonneaux sur une centaine de mètres,
s'immobilisa sur la voie du Fribouirg-Mo-
rat-Anet. Au cours de l'embardée, les trois
occupantes du véhicule furent éjectées. La
conductrice, souffrant d'une fracture d'une
jambe , et éventuellement de lésions à la
colonne vertébrale, est la plus grièvemen t
atteinte. Sa mère, Mme Philomène Bon-
gard , 62 ans , a des côtes' fracturées. Enfin ,
une sœur de la conductrice , Mme Amélie
Ayer, 25 ans, souffre d'une fracture d'une
clavicule. La voiture pratiquement neuve est
démolie : 7000 francs de dégâts.

Référendum contre la
loi sur les jours

fériés ?
(c) On se souvient de la polémique causée
par le report de la fête do l'Immaculée
Conception (8 décembre) au dimanche. Cet-
te mesure, prise dans le oadre de la loi
sur les jours fériés adoptée par le Grand
conseil dans sa session de novembre der-
nier, est vivement combattue. Un comité
référendaire a organisé une réunion au cours
de laquelle il fut décidé de déposer une
demande de référendum. Pou r ce faire ,
le délai expire le 20 décembre.

Les initiateurs considèrent que l'on tend
à faire disparaître l'ensemble des fêtes re-
ligieuses célébrées en semaine et ils estiment
que le peuple doit se prononcer sur cette
question , qui n 'intéresse pas que les seules
organisations économiques.

Obligation de s'assurer
(c) L'assurance-maladie obligatoire en-
trera en vigueur dès le 1er janvier
1969 à Fribourg-ville. Les personnes
seules dont les revenus ne dépassent
pas 15,000 fr. (18,000 fr. pour les cou-
ples), ont l'obligation de s'assurer. Cel-
les qui ne le sont pas encore sont in-
vitées à s'affilier jusqu 'au 31 décem-
bre au plus tard, auprès d'une caisse-
maladie reconnue, faute de quoi, elles
seront affiliées d'office.

Complètement ivre, sons permis,
un récidiviste remet ça...

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 10, un automobiliste finlan-
dais, étudiant en médecine de 24 ans,
Finni Kalevi, domicilié à Liebefeld (Ber-
ne) circulait du Tilleul en direction du
pont de Zaehringen, à Fribourg. Près de
la cathédrale, il monta sur le trottoir,
heurta une voiture en stationnement, en-
fonça la vitrine du magasin .Au Petit
Paris » , et, poursuivant sa route jusqu 'à
la poste du Bourg, remonta sur le trot-
toir et enfonça la porte métallique qui
donne accès à l'immeuble de la police
de sûreté.

L'étudiant avait heurté à la bonne

porte : ivre, incapa ble de marcher, et
même de parler, il fu t  conduit à l'hôpi-
tal cantonal, où l'on f i t  une prise de
sang.

Déjà , dans la nuit de samedi à di-
manche, le 10 novembre dernier, le mê-
me jeun e homme avait pro voqué un
grave accident à Pérolles, blessant trois
personnes de Fribourg.

A la suite de cet accident , le Fin-
landais s'était vu retirer son permis de
conduire. Depuis, U circulait malgré ce-
la. Il a été écroué à la prison centra le.

Les dégâts, difficilement chiffrables
pour l'instant, sont importants.

PLASSELB

(c) Un ouvrier agricole âgé de 48 ans,
domicilié à Plasselb, avait quitté sa famil-
le, il y a une dizaine de jours, disant
qu'il allait faire un tour en montagne. On
le revit dimanche dernier, puis plus rien :
la gendarmerie organisa des battues.

Samedi après-midi, les pompiers de Plas-
selb parcoururent la région du Plasselbsch-
hind. L'heure était aux plus vives inquiétu-
des, d'autant que le disparu est handicapé
d'une jambe. Les secouristes bredouilles ces-
sèrent pourtant d'avoir des palpitations , en
fin d'après-midi , lorsqu 'ils apprirent à leur
retour que l'ouvrier agricole était revenu
tout seul au bercail, se portant fort bien.
Il avait séjourné dans un chalet dans la
région du Schweinsberg, sans se douter du
souci qu 'il causait.

Un « disparu »
qui se porte bien
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— Il faudra quand même que vous alliez le voir ,
continuait  Simon , engageant. 11 vous apprendra bien
des choses sur le caractère de Cynthia. Delvine, lui ,
pourrait vous en dire davantage encore. Il a très bien
connu ma tante, avant qu 'elle ne devienne Mrs Pollard.
Dommage que cela ne vous intéresse pas... Vous auriez
appris des choses passionnantes et utiles.

Michael , qui revenait vers eux, interrompit la con-
versation en disant d'un ton qui laissait deviner la
contrariété :

— C'était Mathison. Il s'affole à l'idée que je ne serai
pas au bureau pendant trois jours ! Il m'a demandé
toute sorte de renseignements, qu 'il aurait facilement
pu trouver dans les dossiers. Il essayait de me persua-
der de « faire un saut » lundi ou mardi, mais je sais
trop bien qu'une fois au bureau, je n 'aurais pu en par-
tir avant plusieurs heures. Ne peuvent-ils pas me laisser
quelques jours de liberté ? Après tout , j'aurais pu être
*n voyage de noces et ils auraient bien dû se débrouil-
ler avec les affaires.

Simon intervint en r iant :
— Les affaires sont détestables, absorbantes, mer-

cantiles... C'est pourquoi je ne me suis jamais soucié
d'en faire. Je vous laisse en discuter entre vous, qui en
avez l'habitude et semblez aimer ça 1

Il se leva, d'un mouvement souple, tendit la main
non pour saluer mais bien pour saisir une autre tran-
che de cake, et s'en alla sans plus de façons.

(Copyright Miralmonde)

— Je vous prie d'excuser Simon , qui est un cynique
sauvage. Parce qu 'il se prend pour un artiste, bien qu'il
n 'ait jamais rien fait de bon , pas plus en peinture que
dans quoi que ce soit, il se donne le genre débraillé et
farfelu qui , de l'avis de certains, s'accorde avec l'idée
qu 'ils se font  de l'artiste. J'espère qu 'il ne vous a pas
trop importunée.

— Mais non... Je l'ai trouvé plutôt amusant, dit-elle
d'un ton léger. Elle ne tenait pas à répéter à Michael
que Simon avait passé ces quel ques minutes de tête à
tète à la mettre en garde contre la première épouse de
son mari. Certes, elle ne s'intéressait pas à Cynthia au
point d'interroger Michael , mais les paroles de Simon
l'avaient pourtant un peu troublée. Elle dit , presque
inconsciemment :

— Je ne savais pas que votre neveu fait de la pein-
ture, mais il m'a parlé d'un certain portrait de Delvine ,
et avec un enthousiasme qui m'a donné envie de le;
voir. C'est, affirme-t-il , le chef-d'œuvre de ce grand
peintre. Je n 'ai , moi , aucune formation artistique, mais
je pense que je devrais commencer à m'intéresser à la
peinture, ne fût-ce que pour plaire à votre neveu !

— Ce tableau est excellent , fie l'avis général, répon-
dit Mr Pollard d'une voix paisible. Venez , je vais vous
le montrer.

Rien , sur le visage de son mari , ni dans le ton dont il
avait prononcé ces paroles, ne permit à Ruth de devi-
ner s'il était satisfait ou contrarié de sa requête. Il prit
simplement le bras de la jeune femme et la fit pénétrer
dans la maison , puis gravir le grand escalier.

— Où me conduisez-vous , dit-elle en affectant  d'être
plus effrayée que curieuse. Cette maison est si grande
que je craindrais de me perdre si je la parcourais
toute seule.

—¦ En ma compagnie, vous ne risquez rien , dit-il
en souriant. Nous allons tout simp lement dans la cham-
bre de ma fille Sheila. Je veux dire : dans la chambre
qui était la sienne avant son mariage. Je ne suis pas
Barbe-Bleue et ne vais pas étaler sous vos yeux les

restes de mes femmes mortes. Je n'en ai eu qu'une seule
avant vous, et vous verrez rien d'autre que son portrait.

Quand elle vit le portrait, dans la chambre à demi
obscure à cause des épais rideaux tirés devant les fenê-
tres, Ruth éprouva un véritable choc. Sa respiration
s'arr êta pour un instant tandis qu'elle regardait, fasci-
née; cette femme merveilleusement belle avec son visa-
ge aux lignes pures encadrées par la chevelure d'un
noir profond. Les yeux , sombres, immenses, pleins
d' une f lamme mystérieuse et presque inquiétante, sem-
blaient dévisager l'étrangère avec un mépris souverain.

« Elle n'a pas du tout le type bohémien que suggére-
rait la couleur de sa chevelure, se dit Ruth. Rien en elle
n 'évoque le grand air , la course sur les routes, la liber-
té. Elle est sop histiquée, presque perverse. On a l'im-
pression qu 'elle devait être très habile, très égoïste...
et incroyablement vaniteuse. Simon a raison : cette
femme était redoutable. Elle aurait été une ennemie
sans pitié. Mais elle n 'est plus. Pourquoi dcvrais-je ht
c ra indre  '? Elle ne peut me nuire, du fond de son tom-
beau !

Michael ne disait rien, a t tendant  un commentaire.
Ruth se força à donner une opinion qui ne l'engageait
pas :

— Elle était vraiment très belle, reconnut-elle.
—¦ Et ce portrait est un chef-d'œuvre. Il a été expo-

sé et la critique l'a choisi pour être « le portrait de
l'année ». C'est lui qui a lancé Delvine, jusqu 'alors pra-
ti quement inconnu, et en a fait l'artiste célèbre et riche
qu 'il est devenu. Vous voyez donc comment était ma
première femme. Vous la retrouverez dans Sheila,
répli que de sa mère. Elle a hérité cette remarquable
beauté. Elle a aussi , hélas, hérité le caractère autori-
taire et violent de Cynthia.

— Marian aussi, je suppose... Je veux dire : elle est
belle.

— Beaucoup moins que sa sœur. Elle me ressemble
plus qu 'à sa mère. Cela signifie, hélas, que sous le rap-

port physique, elle est beaucoup moins favorisée que
Sheila.

Il ne parla pas du caractère de la cadette et Ruth
en conclut qu elle devait avoir hérité quelques-unes
au moins des qualités paternelles. Mais, si elle n'était
pas belle, à quoi tout le reste pouvait-il bien lui ser-
vir ?

Elle serait restée longtemps, sans doute, à rêver de-
vant le portrait, mais son mari la prit doucement par
le bras et l'entraîna en disant :

— Il ne faut plus que vous couriez le risque de vous
égarer dans votre propre maison ! Venez , je vais vous
montrer ce que vous n'avez pas encore bien vu. Votre
chambre, en particulier, pour que vous puissiez déci-
der de ce qu'il y faudra changer...

Ils n 'eurent pas plus de quelques pas à faire pour
l'atteindre. Michael ouvrit la porte...

Et la première chose que remarqua Ruth , en entrant ,
ce fut , juste en face du grand lit , la tache plus sombre,
sur la tap isserie-

La place où, durant  tant  d'années , avait été accroché
le portrait de la belle Cynthia  Trent , à présent relégué
dans une pièce déserte.

Comme si elle était morte une seconde fois.

CHAPITRE VI

C'est vers huit heures, tout de suite après le petit
déjeuner , qu 'on distribue le courrier aux élèves du
collège où Marian  Pollard va bientôt achever sa cin-
quième année d'études. Les jeunes filles disposent alors
de près d'une heure, avant le commencement des cours.

Quand  le soleil brille , comme aujourd'hui , elles vont
généralement s'asseoir sur la pelouse, auprès d'un des
gros bosquets de roses, pour lire leurs lettres et parler
de mille choses personnelles.

(A suivre.)

Petits
transports
Tél. 6 66 13.

(Il PRÊTS EÈ
: sans caution .—Bj

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <jD (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

YVES REBER
ne reçoit pas

le mardi
Bandagiste-
orthopédiste

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane,
modèles récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

Mercedes 250 S
modèle 1967, 17,000 km, bleu
foncé, intérieur skai brun. Voi-
ture dans un état impeccable.
Francey Automobiles,

Tél. (037) 61 29 07
ou (021) 28 61 01.

Opel Kadett
couleur grise - 37,000 km -
année 1967 - état de neuf.

GARANTIE î f k̂

Reprises et facilités de paie-
ment intéressantes. Garage gra-
tuit "ju 'sq'iï'a'u printemps1'.'J ' :

Ea (Vi ij| " Jm t, ̂ ï tffl Jlff | rïTfi * %  ̂X ®8w '

Profondément touchée par les |j
témoignages de sympathie reçus I j
à l'occasion de son deuil. ; I

Mademoiselle '
Jeanne TSCHANTZ

exprime à toutes les personnes §
qui l'ont entourée ses sincères I

! remerciements et sa vive re- i !
connaissance. \ f

j Neuchâtel, décembre 1968. H

BSuS

/ —_—
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

h. . \
\. J Ê i  Banque Procrédit
^^Mr 1211 Genève , Cours do Rive 2,
JÊ& Téléphone 26 02 53
Am9^ 1701 Fribourg, rue Banque 1,
fflr X& Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

!̂ 4 sans caution !
gt de Fr. 500.— à 10,000.—
Ira - Formalités simpll-
ï'3lÊta% \m&4*̂ mmmité$filA liees- Rapidité.
;V"fc™== f̂e^ î̂

SSSS^
, Discrétion j

ffiajjjjjffi JJPWJ2JgkJatBg* absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité

cuRBefece t̂
pounfîonraimei ffÉSffl.. » i « ¥ e wn BIî e# ÊJ ĴM,-- •>

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge criti-
que , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de
ses artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les maladies découlant
de ces affections : sang à la tête, ctour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste ,
Fr. 4.95, V-i litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1963,
90,000 km. Parfait
état. Prix 3400 fr.
Tél. 5 78 74, heures
des repas.

A remettre immédiatement
ensuite de décès,

kiosque à journaux-tabacs ,
en ville.

Conditions très favorables.
S'adresser à W. Cachelin , Crèt-
Taconnet 40, Neuchâtel , tél.
(038) 5 34 61.

DE L'ARGENT
en 24 heures :
j'achète an prix fort
vieux dentiers, or
dentaire , or ancien ,
montres , bijoux,
argent , brillants.
F. San , acheteur
concessionnaire
Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

A vendre i !

Alfa Romeo [
Giulietta >
Modèle 1963 : j

Limousine
5 places \Expertisée i
Fr. 1950.— !
Grandes ! ;
facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38 ;
2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 5 16 281

A vendre

Florett sport
1968, 4000 km,
état de neuf ,
plaques et assurances
payées jusqu 'à fin
1969. 1000 fr.

Tél. (038) 8 42 93.
entre les repas.

A vendre

Opel Record
modèle 1958,
très bon état ,
expertisée, pneus
neige. Prix 300 fr.
Tél. (038) 3 38 22.

A vendre

Floride
décapotable et hard-
top, blanche-rouge,
expertisée, assurée,
totalement revisée.
2500 fr.

R. Vogel, Guillaume-
Ritter 17, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)
5 76 65.

****ma*mmmmmmam\- HyffiEw f^

LBanquA

11 tqsbaan ssigsb OOj ' "riSfiraqnial sno
Des banquets de 10 a 60 per-
sonnes dans une ambiance
agrê'àble ~et co'nrortabrè'.'Les '
gourmets y trouvent leur compte
et le tréëorier s'en va le cœur
léger (mais non le portefeuille
allégé...). Un conseil : demandez
une offre sans tarder.

HÔTEL GARNI * GRILL ROOM
Restaurant des gourmets

SCHLOSSBERG
CERLIER CLAC DE BIENNE)

Téléphone 032/881113

g»
L'humldillcateur électrique
¦ egrc-700» remédie ècet
Inconvénient Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
«egro 700-à Fr.115.-et
«egro700Super» a Fr.123.-
dans tous les magasina
spécialisés.

EGLOFF&CIE SA
5443 Niederrohrdorf

A
A VENDRE
batterie complète
(Star) , guitare solo
électrique Kiira en
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 7 88 80
entre 12 et 13 heures.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30 X
42 cm . chez Rey-
mond , rue Sain t-
Honoré 5, à Neu-
châtel;

^P̂ T̂ujSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

cherche pour son service mécanique un

mécanicien-faiseur
d'étampes

pour étampes d'horlogerie.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière,

2300 la Chaux-de-Fonds.

FNV In
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

v. J

Secrétaire
aide-médecin
diplômée

cherche placé pour date à
convenir dans un établisse-
ment hospitalier de préférence.
Faire offres sous chiffres
AK 6000 au bureau du journal.

Jeune représentant
formation commerciale, cher-
che changement de situation.
Poste à responsabilités désiré.
Faire offres sous chiffres
P 460.242 N, à Publicitas S.A.,.
2300 la Chaux-de-Fonds.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Retouches
de meubles
Tél. 6 66 13.

COPISTE-
ESSAYEUR-
»#i râE I
! iu .TtetTfi'e homme1'dy>rianii(ïuei'eher-,i

che changement de situation.
Adresser offres écrites a FN
5982 au bureau du journal.

Les services industriels
de la commune de Couvet

cherchent :
1. Homme de confiance, de préfé-

rence appareilleur, comme RES-
PONSABLE DU SERVICE DES
EAUX et releveur de compteurs.
Il sera tenu compte des qualifi-
cations des candidats.

2. APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRI-
CIEN, pour le printemps 1969.

Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal, 2108 Couvet.

Uililli
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (9 km de Neu-
châtel) :

ingénieur ETS
ayant expérience en électronique ;

agent technique
pour travaux de laboratoire.

Compagnie industrielle radio-électrique, usine de Gais,
tél. (032) 83 13 33.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE LIBRAIRIE

pour notre service des commandes
et réception de la marchandise.
Entrée début janvier ou à conve-
nir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à Librairie Payot
Bern e, Bundesgasse 16.

. „ ., Nous cherchons, pour entrée ,
immédiate ou à convenir, un

aide-mécanicien
pour le réglage et l'entretien
des machines ;

un ouvrier
pour travaux de montage et
peinture.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S.A., 2014 Bôle. Tél. (038)
6 36 91.

g '-'> IA , i l ' K Oi . r .v.'îm so Utturornoû h-ùino
j

Commerce de la région cher-
che, pour son service de livrai-
sons à domicile par camion ,

aide-chauffeur
suisse ou étranger. Entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir.
Place stable, bon salaire.
Faire offre sous chiffre
BL 6001 au bureau du jour-
nal.

Tous les industriels font la cour aux... |

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perforées. Vous
gagnerez de l'argent et serez roi de l'entreprise.
Quels que soient votre âge et votre formation.
Télévox vous forme rapidement. Cours et tra-
vaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull ,
Siemens. Membre de l'Association internatio-
nale d'instituts de programmation Didacta .

Saisissez cette occasion de vous renseigner
(sans engagement et gratuitement) en nous
retournant cette annonce. '

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22

Nom : 

Prénom :

Rue :

Localité : _^ FN 64

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de re-
vient. Ce poste offre un travail varié, car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

NOUS DEMANDONS :
— une bonne formation commerciale ;
— de la méthode et de la conscience dans le

travail ;
— des bases d'allemand et d'anglais.

NOUS OFFRONS i
— place stable, bien rétribuée,
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.

Faire offres à la Direction des montres Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée. Vie de
famille. Tél. 812 12.

BRASSERIE
de la ville cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.



Huitièmes de finale de la coupe: deux grands sont tombés
LA CHAUX-DE-FONDS N'A PAS SU S'ADAPTER À SON TERRAIN

La maturité de Servette a prévalu
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

1-3 «0-0).
MARQUEURS : Jeandupeux II 46me ;

Heutschi 73me ; Desbiollcs 85mc : Portier
90me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmnnn ;
Voisard, Fankhaiiser, Burri , Keller ; Wulf ,
Zurcher ; Allemann , Jeandupeux II, Ri-
chard, Brossard. Entraîneur : Vincent.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Kovacic ,
Guyot, Maffiolo ; Heuri, Desbiolles ; Conti ,
Heutschi, Potticr, Schindelli olz. Entraîneur :
Snella.

ARBITRE : M. Clématide, dc Zollikofen.
NOTES : Stade de la Charrière. Terrain

gelé. Temps ensoleillé mais frais. 5500
spectateurs. Rentrée d'Heuri à Servette. Un
coup de tête de Conti frappe la lutte, à
la 44mc minute , alors qu 'Eichmann est bat-
ru. A la 84me minute, Hoffmann rempla-
ce Allemann. Coups de coin : 12-5 (6-1).

SOL TRAITRE
Sur le sol gelé de la Charrière, les hom-

« JLE » BUT. — Blumer vient de battre Iten d'un tir de loin. L 'auteur du but laisse éclater sa joie
(Photopress)

mes, a lu recherche de l'équilibre, avaient
l'air de robots plutôt que de footballeurs.

Ce terrain u tenu un rôle importunt , en
première mi-temps, surtout , car c'est au
cours de cette période que La Chaux-de-
Fonds aurait dû prendre l'ascendant sur
son adversaire. Or, ce sol rugueux et traî-
tre ne permettait guère aux attaquants lo-
caux de mener à bien les efforts person-
nels dont ils sont coutumiers. Maintes fois,
Richard s'est eusse le nez sur lu défense
genevoise qui ne prenait aucun risque, et ,
à plusieurs reprises aussi, Jeandupeux a vu
lu balle lui échapper des pieds alors qu 'il
allait  se porter vers le but de Barlie. A
ces efforts restés vains, Servette répondait
pur des contre-attaques bâties sur de lon-
gues pusses et terminées pur des tirs de
loin qui mettaient Eichmann en difficulté.

C'est ainsi que, malgré une légère domina-
tion territoriale de son équipe, le gardien
chaux-dc-fonnier devait intervenir sur des
essais de Fottier et d'Heutschi (ISnic mi-
nute) et de Conti, à la 28me. A l'opposé,

Barlie ne vit les avants locaux de près que
durant les cinq minutes initiales.

FAIT PEU ORDINAIRE
Les Neuchâtelois firent preuve d'un plus

grand réalisme après la pause. Une glis-
sade de Guyot , sur un centre aérien de
Richard , permit à Jeandupeux d'ouvrir la
marque pur un coup plein de finesse. Ce
but eut le don d' animer lu pnrtie. Les
hommes de Vincent tentèrent de presser
leur adversaire dans son camp mais ils
furent souvent pris nu piège du hors-jeu.
D'nutre pari , Heuri (qui évoluait  en posi-
tion de retrait) et Desbiolles relançaient
l'offensive à merveille , alors qu 'en face ,
le jeune Zurchcr n 'était pas en mesure de
soutenir l'action de son compère Wulf.
Les Servettiens donnèrent pourtant , à un
certain moment, l'impression de jouer bat-
tus. Us égalisèrent aussi accidentellement
que les maîtres de céans avaient ouvert lu
murque : Fankhauser allait renvoyer la hal-
le lorsque son gnrdicn lui cria : « Laisse ! » ;
l'arrière sc retira et Eichmann ne parvint

pas à maîtriser le cuir que l'avant-centre
Heutschi , survenu entre-temps, expédia dans
le filet ! Dès cet instant, la « machine »
chaux-de-fonnière eut des ratés. L'impétu-
eux Desbiolles, dans un élan remarquable,
en profita pour donner l'avantage à ses
couleurs , avec la complicité du ¦• beutle »
Conti , lequel offrit encore la balle du
troisième but à Pottier, à la suite d'une
lourde erreur de jugement dc la défense
locale. A noter , pour la petite histoire,
que Pottier a marqué de la tête, ce qui
n'est pas un fait courant !

LE TOUT N'EST PAS...
La Chaux-de-Fonds n'aurait, certes, pas

volé le droit de jouer les prolongations ou
de se rendre à Genève. Mais s'il fallait
un vainqueur, Servette méritait mieux ce
titre que son antagoniste. Les Genevois,
qui présentaient une équipe plus homogène
que les « Meuqueux », ont, de surcroît, dé-
montre un plus grand métier que ces der-
niers, métier qui s'est traduit pur une ra-
pide adaptation aux conditions de jeu. Ap-
puyés par un Desbiolles à qui le rôle de
demi sied parfaitement, les attaquants ont
su faire courir la balle et s'en débarrasser
en temps voulu. Au contraire, ainsi que
nous t'avons déjà relevé, les avants chaux-
de-fonniers ont trop cherché l'exploit indivi-
duel, facilitant ainsi grandement la tâche
des défenseurs adverses. Le tout n'est pas
d'avoir le ballon : il faut le faire avancer.
Pour s'en être convaincus plus rapidement
que les Neuchâtelois, les Genevois ont mé-
rité leur qualification.

F. Pahud

ESPOIR. — A In stitfe «l'une glissade de Guyot (à droite) , Jeandu-
peux a hérité une passe de Richard et « lobe » le gardien Barlie.
L'espoir sera, malheureusement , de courte durée (Unis le camp

chaux-de-f onnier
(Avi press - G. C.)

Fankhauser aurait préféré écourter les vacances
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i Sourires et déceptions dans les vestiaires de la Charrière |

Dans les vestiaires à l'issue de la
rencontre, l'entraîneur servettien est vi-
siblement satisfait de la tourn u re des
événements. L'état du terrain a beau-
coup handicapé les joueurs qui ne pou-
vaient pas freiner leur course. L'équipe
est bien soudée et en bonne condition
physique. Snella regrette pour les Chaux-
de-Fonnicrs que la coupe ne se joue pas
avec un match retou r, ce qui serait, à
son avis, plus sportif et ce qui aurait
permis peu t-être aux hommes de Vin-
cent de corriger le résultat à Genève.

— Quel adversaire aimeriez-vous ren-
contrer en quart de fin ale ?

— A ce stade de la compétition , ré-
pond Jean Snella, n'importe quel ad-
versaire constitue une affiche intéres-
sante. Nous aimerions toutefois jouer à
Genève.

—! Pas trop déçu ? avons-nous deman-
dé au jeune Guyot , auteur bien invol on-
taire d'une bévue qui permit à Jeandu-
peux d'ouvrir la marque.

> — Je suis content de notre victoire.
Sur l'action qui amena le but chaux-
de-fonnier, j'ai été surpris par un re-
bond 'de balle- inattendu sur- le ':sol gelé.

Philippe ' Pottier : Nous avons une équi-

pe en bonne condition et qui marche
bien. A son entraîneur qui lui faisait
remarquer que l'on n 'avai t pas l'habi-
tude de le voir marquer des buts de
la tête , Pottier répond : C'est parce que
l'on ne m'en donne pas assez l'occasion.

Nous apprenons à Barlie que Zurich ,
Lausanne et Young Boys entre autres
sont éliminés de la coupe. Quel adver-
saire alors aimeriez-vous rencontrer ?

— Je n'ai pas d'opinion, mais si ça
devait être Chiasso, je préférerais jouer
à Genève.

CONSTERNATION
Dans le camp chaux-dc-fonnier , c'est

la consternation. L'entraîneur Vincent a
de la peine à dig érer cette défaite. A
1-0 dit-i l , j'étais à peu près certain dc
la victoire. Sur ce terrain, l'équipe qui
a la chance de marquer un premier but
ne doit pas perdre. Je n'arrive pas à
comprendre ce qui est arrivé à Léo
Eichmann lors de l'égalisation.

Le brave Léo, lui, est on ne peut
-._ plus déçu de ce qui lui est arrivé. 11

s'explique : Sur ce centre apparemment
inoffensif , je me suis avancé pour pren-

¦¦- -dre - la- balle. Malheureusement, au mo-
ment de sauter, j'ai glissé sur le sol

gelé et au lieu de la bloquer en pleine
poitrine, elle m'a frappé contre l'épaule
et Heutschi en a profité pour égaliser.

On est bien conscien t dans le camp
chaux-de-fonnier que ce fut  le tournant
du match. Aucun joueur cependant n 'en
fait , le moindre reproche à Eichmann
qui , en d' autres occasions, sauva son
équipe.

Brossard (un des meilleurs acteurs de
ce derby) : Je suis déçu, mais c'est le
sport.

Richard : Dommage, nous pouvions ga-
gner.

Keller : A 1-0, nous aurions dû pro-
fiter du flottement de notre adversaire
pour creuser l'écart.

Fankhause r est du même avis que
Keller : Nous avions la possibilité de
gagner. Avec un but d'écart, ce n'était
pas suffisant. Il nous fallait profiter de
notre avantage territorial uu début de
la seconde mi-temps. Avec un résultat
serré, nous craignions toujours de com-
mettre une faute en défense. Nous al-
lons évidemment bénéficier de vacances
mais j'aurais préféré les écourter pour
jouer les quarts de finale.

P. MaLa qualification de Lugano est peu contestée
Il est temps que le repus vienne pour les Zuricois

¦ •
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ZURICH - LUGANO 0-1 (0-1).
MARQUEUR : Blumer 20me.
ZURICH : Iten ; Munch, Rutti , Neu-

mann , Leimgruber ; P. Stierli , ,  Kuhn ; Wi-
niger , Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Pullica ,
Coduri , Blumer ; Signorelli, Luttrop ; Bren-
na, Simonetti, Lusenti, Holenstein. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin .
NOTES : Stade du Letziground au sol

très dur. Beau temps. llf iOO spectateurs.
Chez Zurich , Rutti joue pour Kyburz. Lu-
gano est au complet. A la 35me minute,
Quentin, qui souffre d'une blessure depuis
le match joué contre Grasshoppers, sort
au profit de Pellegrini. Neumann et Simo-
netti ont été avertis en première mi-temps.
Munch le sera à la 80me minute . La vic-
time, Holenstein doit être remplacé par
Coinçon. A 2 minutes de la fin , c'est au
tour de Pullica d'être noté par M. Droz.
Coups de coin : 7-3 (2-1).

LA PREUVE DU CONTRAIRE
Lugano a obtenu en terre zuricoise une

victoire qu 'il n 'a pas volée, loin de là.
En meilleure condition physique , plus vo-

lontaires dans la lutte pour la conquête
de la balle, les Tessinois se sont même
montrés meilleurs technicien s que les maî-
tres de céans. Qu'on ne vienne , en tous
cas pas nous dire que les hommes de Mau-
rer ne valent que par leur jeu défensif. En
première mi-temps surtout , ils ont large-

ment fourni la preuve du contraire. Bien
lancés par Luttrop et Lusenti , les avants
visiteurs ont mis plus souvent Iten à l'épreu-
ve que le Zuricois Prosperi. Ce dernier
n 'eut , du reste, durant les quarante-cin q
premières minutes qu 'un tir à retenir.

Si, en seconde mi-temps, leur jeu offen-
sif fut bien moins pimpant, ce qui dans
la circonstance ne peut leur être repro-
ché, ils ne s'en révélèrent pas pour au-
tant moins dangereux. En effet, chacune
de leurs contre-attaques a été un véritable
danger pour la défense de Mantula et en
particulier pour Leimgruber qui se fit ri-
diculiser par Brenn a et pour P. Stierli qui
n 'en touch a pas beaucoup face à Simonetti.

IMPRESSION MITIGÉE
Avouons, toutefois, que cette rencontre

ne fut pas de hau te qualité. L'importance
de l'enjeu faussa quelque peu les données.
Cependan t si celle-ci ne tin t pas toutes

ses promesses, on le doit surtout aux pro-
tégés qu 'ils laissèrent au correspondant sé-
dunois de ce jou rnal. Kunzli , Winiger , Quen-
tin puis Pellegrini n 'ont eu que rarement
droit au chapitre face à Pullica , Indemini
et Blumer alors que Rutti montra ses li-
mites dans le rôle d'ange gardien de Lut-
trop. Quant à Martinelli , qui se ressentait
toujours de sa blessure , il n'apparut que par
intermittence. En fait, de cette équipe , seuls
Neumann , Kuhn et I ten, qui ne put rien
sur le but qu 'il concéd a, donnèrent entière
satisfaction . C'est peu si l'on songe que
de' l'autre côté tout le monde s'est mon-
tré à la hauteur de sa tâche.

G. Denis

LAUSANNE S'EST MONTRÉ IMPRUDENT
LES CONTRE-ATTAQUES DE BELLINZONE ONT PAYÉ

BELLINZONE - LAUSANNE 3-2 (1-0)
MARQUEURS : Sœrensen , 7me ; Zappel-

la , 61me ; Hosp, 62me ; Gottardi , 67me ;
Nembrini , 87me.

BELLINZON E : Eïchenberger ; Ghifardi,
Deprati ; Paglia , Bionda, Rebozzi ; Gottar-
di , Frigério, Sœrensen, Taggli, Nembrini.

RÉSISTANCE. — A l'image de son gardien Janser, qui s'empiire
de la balle malgré la charge de Hauser et d'un autre Bâlois par -
tiellement caché, Lucerne a of f e r t  une f orte résistance aux

Rhénans
(ASL)

Entraîneur : Pin ter.
LAUSANNE : An deregg ; Delay, Chapui-

sat ; Weibel, Tacchella, Dtiirr ; Zappella ,
Hosp, Vuilleumier , Kaeser, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade communal. Terrain bos-

selé. Temps ensoleillé. 5000 spectateurs. A
la 3me minute , tir de Tagli sur la barre
transversale. A la 68me minute , Vallana rem-
place Frigério. A la 72me minute , Deprati
sauve son gardien battu sur tir de Hosp.
Sœrensen, qui boîte fort depuis la 60me
minute, quitte le terrain à la 75me. Juste
le temps de recevoir une piqûre. Coups
de coin : 3-7 (1-3).

SYMPATHIQUE MAIS DANGEREUX
Quelle étrange équipe que ce Bellinzone !

Après trois défaites désastreuses, après un
match médiocre contre Winterthour , les Tes-
sinois ont réalisé un exploit face à Lau-
sanne. Leur victoire est méritée. Ils ont
bril lamment tenu tête aux Lausannois. Ces
derniers ont présenté un jeu dc bonne qua-
lité, tout axé sur l'offensive. C'était très
sympathique mais fort dungereux contre les
rapides Tessinois.

Trop dc liberté fut accordée aux atta-
quants de Pintcr . L'occupation du centre du
terrrnin , surtout nu début, laissa aussi à
désirer, Kucser n'ayant pas l'expérience né-
cessaire. Tagli en profita au maximum.
A la 3me minute déjà , il menaçait dan-
gereusement Anderegg. Son tir frappait la
barre transversale. Tagli récidivait à la 27me
minute. Mais, d'un réflexe extraordinaire, le
gardian lausannois sauvait du poing. Le
1-0 de la mi-temps était amplement mérité
pour Bellinzone , qui , jusque-là, fut l'égul de
son adversaire.

A la reprise, Lausanne domina. Après
avoir amené le résultat à 2-1, il semblait
aller au-devant d'une facile victoire. Mal-
heureusement, les Vaudois, peut-être trop
sûrs d'eux, se mirent à attaquer toujours
plus, laissant uu seul Tacchella la surveil-
lance de leur camp. Bellinzone , intelligem-
ment , sut saisir l'occasion. Ses contre-atta-
ques lurent payantes. Au troisième but des
Tessinois, les Vaudois réclamèrent pour
hors-jeu. L'urbitre restu inflexible. C'était
peut-être injuste vis-à-vis de Lausanne mais
cela évita des prolongations toujours péni-
bles pour tout le monde...

D. CASTIONIGrasshoppers était le plus fort
Granges a défendu crânement ses chances

GRANGES - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Vogel , 74me.
GRANGES : Rickli ; Schaller , Walther ,

Guggi , Hirt ; Blumm , Braun ; von Burg,
Fullemann ; Kraehenbuhl , Neucnschwander.
Entraîneur : Morf.

GASSHOPPERS : Deck ; Ingold , Cither-
let , Aerni , Scheibel ; Ruegg, Blaettler , Schnec-
berger ; Thurnherr , Grahn , Cina. Entraî-
neur : Skiba.

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausan-
ne.

NOTES : Terrain du Bruchl , gelé. Temps
ensoleillé. 5000 spectateurs. A la 46me mi-
nute , Ruegg, seul devant la cage vide ,
tire par-dessus. A la 62me minute , Vogel
prend la place dc Cina. A la 80mc mi-
nute , von Burg est remplacé par Egger.
Coups de coin : 8-11 (5-9).

LOGIQUE
Cette rencontre, si elle n 'a pas été d'un

haut niveau technique , a néanmoins été
intéressante par le résultat et l'ardeur qu'ont
démontrée les joueurs des deux équipes. .

Grasshoppers a gagné ; ce n 'est que jus-
tice. Tout au long dc la partie , sa plus
guindé maturi té ,  sa meilleure occupation
du terrain lui ont permis dc dominer cons-
tamment  son adversaire.

Granges a su valablement donner la ré-
plique à l'hôte de la ligue supérieure. Avec
une défense bien organisée où Guggi, par
son jeu de position , a fait merveille, les
Soleurois ont réussi , sau f une fois, à neu-
traliser Grahn , Blaettler et consorts. Avec
de longs coups de bottes en avant et de
rapides contre-attaques , ils ont pu, à plus
d'une reprise , mettre les « Sauterelles » dans
leurs petits souliers. Le résultat est, fina-
lement , logique (et prévu !). Bravo tout de
même à Granges pour avoir défendu crâ-
nement sa chance.

R. R.

Bâle s'est laissé entraîner par l'adversaire
Dans ce mauvais match, on passa de la dureté aux coups

BALE-LUCERNE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Ramseier 19me ; Gwer-

der 68me ; Benthaus 70me ; Hauser (pe-
nalty) 90me.

BALE : Kunz ; Kiefer ; Michaud , Sie-
genthaler ; Ramseier ; Odermatt; Rahmen; '
Benthaus ; Hauser ; Fischli ; Demarmels.
Entraîneur : Benthaus.

LUCERNE: Janser; Naldi; Wuest; Gwer-
der ; Lustenberg ; Meyer ; Hasler ; Sidler;
Flury, Richter, Wechselberger. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : stade de Saint-Jacques ; ter-

rain gelé, temps ensoleillé ; 10,000 specta-
teurs. A la 26me minute, remplacement de
Richter par Muller . A la 62me minute
expulsion de Flury. Coups de coin : 13-5
(6-2).

EXTRAORDINAIRE
DÉTERMINATION

Grâce à sa volonté, à sa dureté , à son
extraordinaire détermination défensive et à
la classe do Janser, Lucerne parvint à te-
nir le coup pendant plus dVine heure
et il réussit même à égaliser alors que
Flury n'était plus là. C'est diro que Bâlo

éprouva autant de peine à l'éliminer qu 'à
lui prendre deux points en championnat. Il
y eut, d'ailleurs, une très grande similitu-
de entre ces deu x matches et à peu près
la même pauvreté en ce qui concerne le
jeu. Evidemment : il n 'est pas facile de
jouer contre Lucerne, actuellement , parce
que ça tape dur et que ça croche.

Baie devrait être , cependant , en mesure
de mieux imposer sa manière surtout en
raison de sa supériorité technique. Mais,
comme il lui faut tellement de temps pour
s'assurer un petit avantage, il vit dans la
crainte, il se crispe, il perd sa sérénité et
se laisse entraîner par l'adversaire.

Ce fut , une fois encore, un mauvais
match . De la dure té, on passa aux coups ;'
Flury descendit brutalement Siegentha-
ler alors que l' arbitre était en conversation
avec une dizaine dc joueurs au sujet d' un
but annulé —¦ Demarmels 60mc — Kunz
vengea sur le, champ Siegenthaler et en-
voya Flury dans les décors. Le match fut
interrompu pendant 5 minutes .

Après, Lucerne égalisa et Bâle gagna
néanmoins à la faveur d'un but splendide
de Benthaus et d'un penalty de Hauser

pour faute de Naldi sur Demarmels. Ainsi
finit l'histoire.

Guy Curdy

Jour de fête
pour Kiw&a IV

CHIASSO - SOLEURE 3-0 (0-0)
MARQUEURS : Riva IV, 59me et 81me ;

Ferdinand , 69me.
CHIASSO : Bizozzero ; Agustoni , Lurati ;

Mazzali , Zogari , Boffi ; Romagna, Berreta,
Ferdinand , Lusenti , Albisetti. Entraîneur :
Riva IV.

SOLEURE : Ludi ; Guldimann , Ruch, Or-
pi , Krcstan ; Jaworski , Luthi ; Allemann ,
Weidenbach , Roth , Schulthciss. Entraîneur :
Jaworski.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Terrain dn Comacini en bon

état. Temps ensoleillé. 1300 spectateurs. A
la 30me minute , Riva IV prend la place
de Beretta. Soleure remplace Schultheiss par
Staempfli à la 65me minute.

Jour de gloire pour Riva IV. A 39 ans,
« Pucci » a été le principal artisan de la
victoire de son équipe. La première demi-
heure de jeu fut partagée. Le marquage
serré des Soleurois gêna terriblement les
Tessinois qui n 'arrivaient pas à s'organiser.
Riva décida alors d'entrer en action . Le
jeu de Chiasso s'améliora aussitôt. Après
le premier but , Soleure pratiqua de ma-
nière plus ouverte. Dans le désir d 'égaliser,
il poussa davantage l'attaque. Chiasso n 'en
demandait pas plus. Il obtint avec facilité
deux nouveaux buts. C'était un minimum,
tant sa supériorité fut nette.

INTÉRIM

Le tirage au sort des demi - fina-
les a donné les rencontres sui-
vantes :

Bellinzone - Sion ou Bienne
Lugano - Saint-Gall
Servette - Bâle
Chiasso - Grasshoppers

Les accouplements
pour les quarts

de finale

SAINT-GALL JOUE ET GAGNE
RUDESSE EXCESSIVE DE YOUNG BOYS

SAINT-GALL - YOUNG BOYS 2-1 (2-0)
SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Bauer ,

Kaspar, Tanner ; Dolmen , Moscatelli ; Naf-
ziger, Frei, Gnmig, Schuwig. Entraîneur :
Barras.

MARQUEURS : Schuwig, 21me ; Mosca-

telli , 37me ; Rcbmann , S5me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,

Widmer, Messerli , Bigler ; Allemann, Gug-
gisberg ; Heer, Muller , Bruells , Rebmann.
Entraîneur : Bruells.

ARBITRE : M. Scheu rer, de Bettlach.
NOTES : Stade du Krontal , beau temps

mais froid. Terrain dur. 7500 spectateurs.
Arbitrage difSfcfle mais, dans l'ensemble,
satisfaisant de M. Scheurer. Echenberge r.
blessé, cède sa place à Fischer à la lOmc
minute. Rentier prend la place de Naf-
ziger à la 65me minute .

HARGNE EXCESSIVE
Dommage que la limite entre la virilité

et la rudesse excessive ne soit pas plus
facile à tracer. Indiscu tablement, Young
Boys a abusé de sa robustesse et de sa
détermination. La partie fut détériorée par
de multiples accès de hargne de Guggis-
berg, qui se conduisit trop souvent comme
un enragé. Il est regrettable que l'arbitre
n 'ait pas eu le courage d'expulser ce joueur.

Dans cette longue bataille , Saint-Gall a,
de toute évidence , mieux joué que contre
Lugano. Gruni g fut excellent. Lucide, il se
révéla le moteur de son équipe. Saint-Gall
a démontré qu'il progressait dans le dé-
veloppement du jeu. Quant aux Bernois,
ils furen t plus habiles dans la façon de
chercher le partage des points qu 'efficaces
en attaque. Dans l'ensemble, la défense
bernoise fut plus souvent acculée que cel-
le des < brodeurs ». C'est en recourant à
la manièjre forte et, par instants, à la
plus grossière brutalité , que Young Boys
a évité une défaite plus nette . En "fin de
matche, les Saint-Gallois, qui avaient mon-
tré passablement de sang-froid , se mirent
à répliquer aux coups au lieu de conti-
nuer à les esquiver , ce qui leur coûta un
but.

R. W.

Bâle - Lucerne 3-1
Bellinzone - Lausanne . . 3-2
La Chaux-de-Fonds - Servette 1-3
Granges - Grasshoppers . . 0-1
Saint-Gall - Young Boys . . 2-1
Sion - Bienne renv.
Soleure - Chiasso . . ..  0-3
Zurich - Lugano 0-1
Amriswil - Blue Stars . 0-0
Berne - Porrentruy . . . .  2-1
Chênois - Monthey . . . .  0-1
Locarno - Buochs 1-5
Martigny - Yverdon . . . renv.

Colonne des gagnants
Les tips des matches renvoyés

ont été tirés au sort.
1 1 2 - 2 1  l - 2 2x - 1 2 2 1

SPORT-TOTO
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A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne ,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.
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SION-BIENNE: CA SE COMPLIQUE
LE MATCH POURRAIT SE JOUER DIMANCHE A BIENNE

Au sujet du huitième dc finale de la
coupe entre Sion et Bienne qui a dû être
reporté en raison de l'épizootie de fièvre
aphteuse qui sévit actuellement en Valais,
le comité central de l'A.S.F. a publié un
communiqué dont il ressort notamment :

VOYAGES INTERDITS
Le terrain du F.C. Sion n'est pas impra-

ticable au sens de l'article 8 du règlement
de la coupe de Suisse. Il s'agit d'un cas
de force majeure qui a incité le comité

central à ne pas appliquer les dispositions
réglementaires (match joué sur le terrain
de l'adversaire). De toute façon, la chose
n'aurait pas été possible puisque les voyages
en groupe en dehors de Sion étaient in-
terdits par le service vétérinaire cantonal.
Si cette dernière interdiction devait être le-
vée au début de la semaine, le match de-
vrait pouvoir se jouer, après entente entre
les deux clubs, le dimanche 22 décembre
à Bienne.

Pour le reste, le comité central s'en
tient à sa décision du 12 décembre. S'il
n'est pas joué le 22 décembre, le match
devra être fixé au plus tard le 16 février.
Si, à cette date, le terrain de Sion est
impraticable en raison des conditions at-
mosphériques, la rencontre sera fixée à
Bienne, conformément à l'article 8 du rè-
glement de la coupe. Si le terrain de Bien-
ne est impraticable lui aussi, l'A.S.F. pour-
ra faire jouer le match sur un terrain
neutre, de façon à ce que la qualification
soit acquise sur le terrain et non pas par
tirage au sort. En cas de match nul , le
16 février, les deux clubs ont accepté de
rejouer le mercredi suivant, soit le 19 fé-
vrier.

JrJAI,GRÉ CELA. — La mttgnif ique «bicyclette» exécutée par Pelé
lors du match qui opposait de Brésil à l'Allemagne , à Rio de Ja-
neiro, n'a pas s uf f i  à f a i re  pencher la balance. Schulz (à droite)
et Weber ainsi que leurs camarades ont marqué autant de buts

(2-2)  que leurs adversaires
(Téléphoto AP)

Le Brésil en échec devant l'Allemagne
Pelé, un peu brutalisé, n'a pas tenu son rôle habituel

Le Brésil a été tenu en échec par
l'A llemagne de l'Ouest (2-2) au Mara-
cana de Rio de Janeiro. Auteurs d'un
départ fulgurant , les Brésiliens, qui me-
naient par 2-0 au repos, avaient pour-
tant donné un moment l'impression qu 'ils
alliaent écraser leurs adversaires. En
seconde mi-temps cependan t, les A lle-
mands, en meilleure condition physique ,
parvinrent à combler leur handicap fa-
ce à des Brésiliens incapables de main-
tenir leur rythme de jeu initial. Cette
rencontre s'est jouée devan t 50,000 spec-
tateurs. Edu, équipier de Pelé à Santos,
marqua les deux buts brésiliens aux
29me et 36me minutes. Les Allemands

ont égalisé par Held (49me) et Genvein
(Unie).

Pelé , sévèrement marqué et victime
de plusieurs charges très violentes, ne
fu i  pas en mesure de tenir son rôle ha-
bituel.

Les équipes étaient les suivantes :
Brésil : Picasso ; Carlos A Iberto, Ju-

randir , Dias, Gerson , Evera ldo , Edu ,
Rivelino, Tostao, Pelé, Paulo César (Na-
do).

A llemagne de l'Ouest : Maier; Vogts,
Patzke , Scliulz, Weber; Beckenbauer,
Netzer ; Dœrfe l, Held , Overath , Volkert
(Gerwein).

Porrentruy s'incline au Neufeld
On j ouait aussi pour le championnat de première ligue

BERNE - PORRENTRUY 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Seiler 48me ; Sehovic

55me ; Comment (penalty) 67me.
BERNE : Stoller ; Peter, Debely, Stei-

ner, Fullemann ; Dubach, Steinmann ; Roh-
ner, Seiler, Sehovic, Wahlen. Entraîneur :
Sehovic.

PORRENTRUY : Baumann ; Dusseau,
Comment, Léonardi, Loichat ; Chèvre,
Pheulpin ; Claude, Burgunder , Althaus II,
Mischlor. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Freytag, de Zurich.
NOTES : Terrain du Neufeld , dégelé en

surface mais tout de même glissant. 1000
spectateurs. Pas de changement en cours
de partie. Coups de coin : 4-11 (3-6).

VAINE DOMINA TION
Porrentruy, passablement remanié pour

¦la circonstance, a, une fo is  de plus,
manqué d'un réalisateur pour concréti-
ser les nombreuses occasions qu'il s'est
créées.

Les Bruntrutains ont été légèrement
supérieurs tout au long de la rencontre
et un résulta t nul aurait mieux reflété
la physionomie de ce match. Hélas !
une glissade malheureuse d'un arrière
permit à Seiler d'ouvrir la marque. Puis,
Sehovic, qui se montra un organisateur
de jeu de toute première force , augmen-
tait encore l'écart à ta faveur d'un coup
f r a n c  tiré en deux temps. A la 67me
minute, Porrentruy, qui s'était bien re-
pris après la seconde réussite bernoise,
pouvait réduire 'la marque — Burgunder
ayant été fauché dans le carré de répa-
ration — grâce à un penalty . Mais tous
les ef forts  qu'il tenta pour arracher l'éga-
lisation furent vains car la défense du
Neufeld se montra intraitable. Cette nou-
velle défaite place les Ajoulots dans une
situation inconfortable avant d'entamer
le second tour.

M.V.

Résultats
Groupe romand : Chênois - Mon-

they 0-1 ; Martigny - Yverdon , ren-
voyé.

Groupe central : Berne - Porren-
truy 2-1.

Groupe oriental : Amriswil - Blue
Stars 0-0 ; Locarno - Buochs 1-5 ;
Police Zurich - Kusnacht 2-1.

Classements
GROUPE ROMAND

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey 12 9 2 1 27 11 20
2. Vevev 12 8 3 1 22 9 10
3. Martigny 10 8 1 1 26 7 17
4. Cantonal 12 6 3 3 19 13 15
5. Yverdon 11 6 2 3 19 7 H
6. Le Locle 11 5 1 5 22 21 11
7. Camipag. 12 3 4 5 10 14 10
8. Moutier 12 3 3 6 19 23 9
9. Fontaine. 12 3 2 7 18 26 8

10. Meyrin 12 2 4 6 12 27 8
11. Nvon 12 4 — 8 14 31 8
12. Sta. Laus. 12 3 1 8 19 29 7
13. Chênois 12 1 4 7 8 17 6

GROUPE CENTRAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Durrenast 12 8 — 4 24 12 16
2. Minerva 12 6 3 3 23 11 1.5
3. Concordia 12 6 3 3 22 18 15
4. Berthoud 12 6 3 3 21 18 15
5. Nordstern 12 6 3 3 30 33 15
6. Langenth . 12 6 2 4 19 16 14
7. Berne 12 5 3 4 16 16 13
8. Breitenb. 12 4 3 5 17 18 11
9. Zofingue 12 4 1 7 22 24 9

10. OldBovs 12 3 3 6 17 28 9
11 Breite 12 2' 5 5 13 25 9
12. Porrentr. 1 2 3  2 I 22 20 8
13. Trimbach 12 1 5 6 11 18 7

ON Â PARLÉ DES CANDIDATURES
S U I S S E S  P O U R  1 9 7 6

jj ^EES3^^3BB A la réception des médail lés

A l'issue de la réception organisée à
Berne par le comité olympique suisse .en
l'honneur des athlètes helvétiques ayant
obtenu des médailles et des diplômes lors
des Jeux olympiques de Grenoble et de
Mexico, M. Raymond Gafner (Lausanne),
président du C.O.S., a orienté la presse
sur les candidatures suisses pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver.

Le président du comité olympique suisse
s'est plu à relever l'intérêt que suscite en
Suisse l'organisation d'une telle manifesta-
tion. M. Gafner a annoncé que, pour le
moment, une seule candidature avait été
déposée auprès de son comité, celle de
Saint-Moritz. Il a toutefois précisé que Zu-
rich, Davos et Interlaken avaient égale-
ment l'intention de faire acte de candida-
ture. M. Raymond Gafner a encore pré-
cisé que les plans pour les épreuves de ski

devraient parvenir au C.O.S. avant le 15
avril prochain car la fédération internatio-
nale de ski examinera déjà les candidatures
olympiques lors de son prochain congrès.
Les candidatures officielles devront être
déposées auprès du C.O.S. avant le 15 mai.
Une décision définitive au sujet d'une can-
didature suisse sera prise à la fin du mois
de mai 1969. Le comité olympique suisse
étudiera les diverses propositions avec des
experts. Il sera toutefois seul habilité à
prendre une décision définitive.

Pour sa part, M. Marc Hodler, membre
du comité international olympique et prési-
dent de la fédération internationale de ski,
a indiqué que la candidature suisse pour
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de 1976 aurait des chances réelles lors
de l'attribution par le C.I.O. de cette or-
ganisation.

Les Suisses supérieurs aux Français
VirV^ffi f̂  ̂

" 
I Match international à Saxon

Au casino de Saxon, en présence de 300
spectateurs, en match international de lut-
te libre, la Suisse a battu la France d'un
point : 4,5 contre 3,5. Ce succès helvétique
a été obtenu grâce à Jimmy Martinetti et
aux Frères Bruno et Peter Jutzeler. Bruno
Jutzeler (97 kg) a été Je seul à s'imposer
par tombé. En sept minutes, il triompha
du Français Alfred Jost. L'équipe de Fran-

, ce, privée de son champion. d;u inonde, Da-
niel Robin, a obtenu deux victoires grâce
à Michel Fluchot (63 kg) et au sélection-

I né -olympique '-Guy M archarid (70 kg). L'an- «s
cien champion de France Jean Ludzak a
été battu aux points par Peter Jutzeler
(plus de 97 kg), - qui se classa sixième dans

la catégorie de poids inférieure en style
gréco-romain à Mexico.

Les résultats :
52 kg: Haeusler (S) et J.C. Moreau (Fr)

match nul ; 57 kg : Schuerch (S) et Dieu
(Fr) match nul ; 63 kg : Fluchot (Fr) bat
Dietiker (S) aux points (3-1) ; 70 kg:
Marchand (Fr) bat Hermann (S) aux

..points (7-1) ; . 78 kg:  Martinetti . (S) bat
' Bouchoùle (Fr) aux points (4-0) ; 87 kg :

Martinetti (S) et Bourgoin (Fr) match
;.nul^v.9.7".,,.kgs:-;- Jutzeler . (S), .bat Jost (Fr)

par tombé en 7 minutes ; plus de 97 kg :
Jutzeler (S) bat Ludzak (Fr) aux points
(6-1).

H. Duvillard et W. Drexel derniers vainqueurs
^̂ ^̂ ^̂ ^ fl 

Nombreuses 
chutes samedi et 

dimanche 

à Val d'Isère

Dans l'ensemble les Suisses se sont bien c©mp®n©s
H est encore trop tôt pour prétendre

que le ski français a déjà trouvé les suc-
cesseurs de Killy, Lacroix, Périllat. La sai-
son ne fait que commencer et le degré
d'entraînement des coureurs exerce autant
d'influence que leur classe réelle.

Dans le domaine particulier de la des-

cente, les conditions _ de travail n'ont pas
été favorables jusqu'à maintenant en rai-
son du mauvais enneigement de cet hiver
qui n'a guère, pour le moment, dépassé
le stade d'un automne froid et sec. Il faut
donc tenir compte de cet important fac-
teur dans l'appréciation des résultats de

A L'ROI WSEVR. — Le Français Henri Duvillard (a droite) , vain-
queur de la descente de Val d'Isère , et notre compatriote Minsch,

qui a terminé troisième
(Keystone)

la coupe Henri Oreiller qui a mis fin,
hier, au critérium de la première neige,
à Val-d'Isère. Mais, on perçoit néanmoins
l'avènement d'une nouvelle génération dans
l'équipe de France, Duvillard et Orcel ayant
confirmé par leur victoire en descente leurs
excellentes performances de jeudi, en sla-
lom géant. Schranz avait prouvé qu 'il était
toujours un peu là et Nenning fut le meil-
leur spécialiste mondial de la descente, la
saison dernière. Or, Duvillard bat Nenning
de plus de deux secondes et il laisse Schranz
à 2 secondes 69 centièmes. Il distance mê-
me Orcel — le deuxième — de 1 seconde
12/100. Pourtant, Orcel a beaucoup plus
d'expérience que lui et il est, dc surcroît,
un authentique spécialiste de la descente.
Tout cela fait du jeune Duvillard un skieur
de grand avenir et l'on ne serait pas éton-
né qu'il aille au-delà de la renommée dc
son frère Adrien.

PEU OFFENSIF
Mais il faut éviter d'aller trop vite en

besogne car le Lauberhorn et le Hahnen-
kanim n'ont pas pour habitude d'accorder
audience aux résultats de la coupe Henri
Oreiller. Ils sont ce qu 'ils sont et ce qu 'ils
font est tout à fait différent. Pour le Lau-
berhorn et le Hahncnkamm, il y a une
autre disponibilité : une autre volonté de
vaincre, une autre qualité également.

En se classant troisième, Joos Minsch
a également battu les deux champions au-
trichiens. Pourtant, l'équipe de Suisse n'a
consacré que très peu de temps à la des-
cente, dans son programme de prépara-
tion. On pense donc que les skieurs n'ont
pas tous entrepris cette course avec l'es-
prit offensif des jeunes Français. Ils ont
au contraire adopté un comportement très

nuancé selon leur degré de préparation.
Il est parfois dangereux de jouer avec le
feu. Cest sans doute ce que sc sont dit
Giovanoli, Bruggmann et Schnider qui n'ont
pas du tout pris le départ dc cette pre-
mière épreuve dc descente de la saison.
Avec Sprecher (9mc), Zingre (lOme), Daet-
wyler (13me) et Schmid (14me), les Suis-
ses ont obtenu un bon classement d'ensem-
ble.

A leur propos, on peut également par-
ler — peut-être — de renouvellement : Zin-
gre et Schmid sont prêts à occuper la
place que détenait Peter Rohr. Eu tout
cas, Zingre a pleinement confirmé dans
cette descente son résultat de jeudi en
slalom géant.

JEU DE MASSACRE
Le slalom spécial féminin fut un jeu

de massacre et, par certains aspects, il
rappela le slalom olympique.

Pourtant, lorsque c'est difficile, l'avanta-
ge est généralement à l'expérience.

La victoire des jeunes Autrichiennes est-
elle donc un paradoxe ou bien l'annon-
ce d'un talent exceptionnel ?

Wiltrud Drexel et Berni Rauter se sont
remarquablement tirées d'affaire et elles
sc classent aussi en tête du combiné où
les Françaises avaient une position très
solide à la suite du géant.

Il y a vraisemblablement une part de
hasard dans ce classement où Anncrœsli
Zryd qui n'a pas les qualités requises par
l'emploi, occupe le cinquième rang. Ce-
pendant il faut tout de même faire re-
marquer qu'aux Etats-Unis, les Françaises
n'avaient pas été très bonnes, lors du
match Amérique - France. Déjà.

Guy CURDY

DEMONSTRATION HELVETIQUE

\mm\Wl !̂̂ ^̂ mmm\t ft BÉVILARD 2
Suisse -Allemagne 241,85 à 215,60

Devant un public nombreux et enthou-
siasmé par les prouesses des jeunes gym-
nastes helvétiques, la sélection suisse de
jeunesse a remporté une fort jolie vic-
toire aux dépens de l'équipe allemande
composée de juniors du pays de Bade.
D'emblée, les « poulains > de Marcel Adatle
creusèrent un écart importan t et , à l'issue
du saut de cheval et de l'exercice au sol ,
ils possédaient 4,70 points d'avance. Au
fut et à mesure des disciplines soit , dans
l'ordre, le cheval d'arçon (où les adversai-
res des Suisses furent tou t simplement ca-
tastrophiques) les anneaux , les barres paral-
lèles et la barre fixe, l'avance des Giess,
Gaille, Arnaboldi , Castelletti, Bretscher et
Biber augmentait tant et si bien qu 'à l'is-
sue de la rencontre les Helvètes possé-
daient plus de 26 points de marge sur les
Allemands.

AGRÉABLE SURPRISE
Vraiment , ces champions en herbe ont

de l'avenir et ne manquent pas de classe.
Il y a au sein de ceux-ci quelques nomsque l'on retrouvera parmi nos sélectionnés
pour les Jeux de Munich. Le classement

individuel revenait au Bâlois Giess qui de-
vançait Ph. Gaille de Lausanne à l'ultime
épreuve, la barre fixe où il obtint 8,50 ;
Gaille devant se contenter de 7,85. Ces
notes peuven t paraître basses, mais relevons
que les juges taxaient de la même façon
qu 'à Mexico. L'entraîneur fédéral Gunthard ,
présent dans la salle, doit avoir plus d'un
nom dans son carnet , car la formation
suisse nous a réservé une bien agréable
surprise.

F.-A. B.

Classement individuel : 1. Renato Giess
(S) 50,25 ; 2. Philippe Gaille (S) 49,55 ;
3. Michèle Arnaboldi (S) 47,40 ; 4. Fulvio
Castaletti (S) 47,10; 5. Thomas Hassel-
berg (Al) 46,70 ; 6. Werner Steinmetz (Al)
46.65 ; 7. Robert Bretscher (S) 45,05 ; 8.
Heinz Rassel (Al) 43,85 ; 9. René Biber
(S) 42,25.

La Suisse B bat
le Luxembourg

A Baie , en match international joué de-
van t 550 personnes , l'équipe de Suisse « B •
a battu le Luxembourg par 25-13 après
avoir mené 15-7 au repos . ,Cette rencontre
ne fut pas d'un niveau très élevé. Dans
les rangs helvétiques , le gardien Uttinger ,
l' arrière Kron et les attaquants Notter ,
Joch r et Rizzotto furent les éléments les
plus en vue. Stahlbergor et Notter , avec
cinq buts chacun, furen t les meilleurs réa-
lisateurs. Chez les j oueurs du Grand Du-
ché, Jetzle.r marqua également cinq buts.

Le Français Macle
meilleur sauteur

Six nations étaient représentées au concours
de saut dc Saint-Moritz qui a eu lien en
clôture de la semaine internationale d'en-
traînement réservée aux spécialistes des
épreuves nordiques. Le Français Alain
Macle s'est imposé avec des bonds de
78 et 82 mètres et une note de 206,8
points. Il a devancé dans l'ordre les Al-
lemands de l'Ouest Heini Ihle et Guen-
ter Gœllner. Le classement :

1. Alain Macle (Fr) , 206,8 p. (78-82 m) ;
2. Ihle (Al), 205,8 p. (77-78) ; 3. Gœllner
(Al), 205,4 (82-77) ; 4. Zajc (You), 201
(77-77,5) ; 5. Zehnder S, 194,9 (75-76,5) ;
6. Stefanic (You), 193 (78-77,5).

Nippon Zurich
bat Delémont

FINALE DE LA COUPE

A Zurich , en finale dc la coupe de
Suisse, Nippon Zurich, avec Eri Hacnni ,
Louis Liiuler, René Mathys , Ernest HeUssl,
Max Hoesle et Guido Zurkirchen, a battu
Delémont 15-9 en finale de la coupe dc
Suisse. C'était la premèire fois que le club
zuricois accédait ù la finale. Delémont ali-
gnait les judok as suivants : Robert Hag-
uiaim , Claude Vedana, Ernest Winkler,
Josef Kohler, Alain Fleury et René Do-
mont. Cette finale a été suivie par trois
cents spectateurs.

Championnat romand
Champion gagne
la 6me manche

Après cinq manches genevoises, le
championnat romand de cyclocross s'est
poursuivi en terre vaudoise. La sixième
manche, courue à Vevey, a été marquée
par une nette domination de l'Aiglon
Roland Champion, qui a cette fois  dis-
tancé son rival genevois Hugo Wuest
de plus d'une minute.

CLASSEMENT
1. Roland Champion (Aigle) les 12

km 600 en 4T12" ; 2. Wuest (Genève)
48'20" ; 3. Cheseaux (Aigle) 54'45" ; 4.
Debons (S ion) à un tour ; 5. von Arx
(Genève) ; 6. Baroni (Genève) ; 7. Von-
lanthen (Renens) ; 8. Clément (Genève) ;
9. Fellay (Martigny) ; 10. Tinguely (Bol-
lion).

Classement provisoire après six man-
ches : 1. Wuest 9 p. ; 2. Champion 10 p.  ;
3. Baroni 27 p . ;  4. Fellay 31 p . ;  5.
Debons 41 p.

La prochaine manche aura lieu le
21 décembre à Renens.

Suisse-Roumanie
fixé à Lausanne

Le comité central de l'ASF a décidé
que le match éliminatoire de la coupe
du monde Suisse - Roumanie aura lieu
le mercredi 14 mai à Lausanne. La
finale de la coupe de Suisse a été
fixée au 26 mai (lundi de Pentecôte)
à Berne, cependant que la finale de
la coupe des vainqueurs de conpe a été
attribuée à Bâle (21 mai) avec match
à rejouer éventuel à Lausanne le 23
mai. Ces deux dernières attributions
doivent encore être ratifiées par l'Union
européenne de football.

Beamon et Debbie Meyer en tête
Classements de l'agence France Presse

• Le service sportif de l'agence Fran-
ce-Presse a désigné l'Américain Bob
Beamon et le Français Jean-Claude
Killy comme les meilleurs sportifs de
l'année. Du côté féminin, il a placé
en tête la nageuse américaine Debbie
Meyer.

Voici les classements de l'AFP:
Classement mondial hommes : 1. Bob

Beamon (Eu) et Jean-Claude Killy
(Fr) ; 3. Mike Wenden (Aus) ; 4. Vic-
tor Saneev (URSS) ; 5. Lee Evans
(EU) ; 6. Jim Hines (EU) ; 7. Tommie
Smith (EU) ; 8. Mike Burton (EU) ;
9. Al Oerter (EU) ; 10. Kipchoge Kei-
no (Kenya), Bill Toomey (EU), Olle
Ritter (Dan), Mamo Wblde (Eth), Da-
vid Hemery (GB), Arthur Ashe (EU),
et Mohammed Gamoudi (Tun).

Classement mondial féminin : Debbie
Meyer (EU) ; 2. Nancy Greene (Can)
et Toini Gustavsson (SU) ; 4. Vera

Caslavska (Tch) ; 5. Wyomia Tyus
(EU) ; 6. Irinia Kirszenstein (Pol) ; 7.
Claudia Kolb (Eu) ; 8. Margitta Gum-
mel (Al.E) ; 9. Virginia Wade (GB) ;
10. Colette Besson (Fr) .

Classement européen hommes : 1.
Jean-Claude Killy (Fr) ; 2. Victor Sa-
neev (URSS) ; 3. Olle Ritter (Dan) et
David Hemery (GB) ; 5. Pierre Tren-
tin (Fr) ; 6. Roland Matthes (Al.E) ;
7. Roger Bambuck (Fr) ; 8. Jan Lusis
(URSS) ; 9. Daniel Robin (Fr) ; 10..
Tom Okker (Ho).

Classement européen féminin è ;.
Toini Gustavsson (Sud) ; 2. Vera Cas-
lavska (Tch ) ; 3. Irina Kirszenstein
(Pol) ; 4. Margitta Gummel (Al.E) ; 5.
Virginia Wade (GB) ; 6. Colette Bes-
son (Fr) ; 7. Djurdica Bjedov (You) ;
8. Marion Coakes (GB); 9. Helga Lind-
îer (Al.E) ; 10. Nalalia Kuchinskaia
(URSS).

SLALOM FÉMININ
1. Wiltrud Drexel (Aut) 77"67 (37"34 -

40"33) ; 2. .Berni Rauter (Aut) 78"68
(38"11 - 40"57) ; 3. Burgl Farbinger (Al)
80"30 (37"76 - 41"54) ; 4. Rosi Mitter-
maier (Al) 80"68 (38"71 - 42"21) ; 5.
Annerœsli Zryd (S) 81'33 (38"71-42"62);
6. I. Lafforgue (Fr) 82"47 ; 7. Buchber-
ger (Aut), 83"75 ; 8. A. Stocker (Aut)
83"90 ; 9. A. Brusletto (No), 85"19 ;
10. Demetz (It) 85"19 ; 11. B. Toschnig
(Aut) 86"87 ; 12. J. Spettel (Aut),
87"13 ; 13. M. Schranz (It) 87"67 ; 14.
V. Inaebnit (S) 88"22 (42"47 et 45"75) ;
15. A.-M. Prœll (Aut), 88"64. 77 par-
tantes, 33 classées.

Les Suissesse suivantes ont abandon-
né ou ont été disqualifiées : F. Schmid-
Bochatay, E. Sprecher-Hiltbrand , C. Cu-
che, R. Good , I. Girard , G. Hefti , R.
Wehrcn et M. Hostet tler.

COMBINÉ FÉMININ
1. Wultrud Drexel (Aut) 19,38; 2.

Bern i Rauter (Aut) , 27,44 ; 3. Rosi Mit-
termaier (Al) 32J03 ; 4. B. Faerbinger
(Al) 36,44; 5. A. Zryd (S), 48,92; 6.
I. Lafforgue (Fr), 54,46 ; 7. C. Fasolis
(It) , 91,20 ; 8. A. Stocker (Aut), 92,91 ;
9. J. Spettel (Aut), 93,12; 10. G. De-
metz (It), 96,51. Puis : 14. V. Inaebnit
(S), 109,99; 18 M. Rubli (S), 166,26;
21. M. Vaudrez, (S), 181,30.

DESCENTE MESSIEURS

1. Duvillard (Fr), 2'18"16; 2. Orcel
(Fr) , 2'19"28 ; 3. Joos Minsch (S) ,
2'20"01 ; 4. Nenning (Aut), 2'20"51 ; 5.
Schranz (Aut), 2'20"82 ; 6. Anzi (It) ,
2'20"85 ; 7. Augert (Fr), 2'20"88 ; 9.
Sprecher (S), 2'21"25 ; 10. Zingre (S)
271"36 ; 11. Charvin (Fr), 2'21"42 ; 12.
Tritscher (Aut) , 2'21"89 ; 13. Daetwyler
(S), 2'22"17 ; 14. Schmid (S), 2'22"28 ;
15. Milne (Aus), 2'22"9. Puis : 33. P.
Rohr (S), 2'25"50 ; 48. Alpigar (S)
2'27"97.

<£> Championnat ' suisse juniors inter-
régional :

Groupe ï '  r f '\La "Chaux-de-Fonds -
Xamax. 6-1 ; Etoile Carouge - Granges
0-0. Groupe 2 : Bâle - Aarau 1-2.

ONZIÈME JOURNÉE
Bologne - Sampdoria 0-0 ; Cagliari-Pise

3-0 ; Inte rnazionale - Atalanta 1-1 ; Naples-
Varese 1-1 ; Palerme - Vicenze 2-1 ; Ro-
me - Milan 1-1 ; Turin - Florence 0-0 ;
Vérone - Juventus 1-1. Classement : 1. Ca-
gliari 18 ; 2. Milan et Forence 16 ; 4. In-
ternazionale et Palerme 12.

Angleterre
VINGT-TROISIÈME JOURNÉE

Burnley - Stoke City 1-1 ; Chelsea-Wol-
verhampton Wandorers 1-1 ; Coventry Ci-
ty - Arsenal 0-1 ; Manchester United - Li-
verpool 1-0 ; Everton - Southampton 1-0 ;
Newcastle United - Ipswich Town 2-1; Not-
tingham Forest - Sunderland 1-0 ; Shef-

field Wednesday - Queens Park Rangers
4-0 ; Tottenham Hotspur - Manchester Ci-
ty 1-1 ; West Bromwich Albion - Leicester
City 1-1 ; West Ham United - Leeds United
1-1. — Classement : 1. Liverpool 24-36 ; 2.
Leeds United 22-33 ; 3. Everton 23-32 ; 4.
Arsenal 22-31 ; 5. West Ham Unite d 23-27.

France
SEIZIÈME JOURNÉE

Ajaccio-Metz 0-1 ; Rouen - Lyon 2-1 ;
Nantes - Monaco 2-0 ; Marseille - Basti a
1-0 ; Nice-Nîmes 3-0 ; Sedan - Soch aux 2-0;
Valenciennes - Red Star 3-0 ; Strasbourg -
Rennes 0-0 ; Saint-Etienne - Bordeaux 3-2.
Classement : 1. Saint-Etienne 16-27; 2. Bor-
deaux 16-25 ; 3. Rouen 16-23 ; 4. Valen-
ciennes 15-19 ; 5. Sedan 16-17.

Italie

La course internationale de relais à Saint-Moritz

Seule formation étrangère au départ avec
l'Allemagne , la Tchécoslovaquie a remporté
avec une avance de 15 secondes sur ta

Suisse la course inte rnationale organisée
dans le cadre dc la semaine d'entraîne-
ment organisée à Saint-Moritz pour les
skieurs nordiques . Le meilleur temps indi-
viduel dc cette épreuve , courue sur 10 km
par équipes de trois , a été réalisé par le
Suisse Josef Haas , médaillé de bronze des
50 km aux Jeux olympiques de Grenoble.
Josef Haas a été crédité de 19'08" contre
19'19" au Suédois Lennar Olsson , entraî-
neur de l'équipe helvétique. L'Allemand Wal-
ter Demel a réussi 19'21" et le Tchécoslo-
vaque Karel Stefl 19'29".

Classement :

1. Tchécoslovaquie (Faistauer , Perina ,
Stefl), 59*31" ; 2. Suisse (Fritz Stuessi , De-
nis Mast , Josef Haas), 59'46" ; 3. Alle-
magne (Ganter , Steinbcisser , Demel) , 1 h
OO'OO" ; 4. Allemagne (Ruppaner , Gehring.
Reiser), 1 h 01'13" ; 5. Suisse (Walther ,
Jaggi , Lcnnart Olsson), 1 h 01'23" ; 6. Suis-
se (Wenger, Dermon, Roncr), 1 h 02'06".

Les Suisses battus de 15 secondes

Encore H. Gretener
Le Zuricois Hermann Gretener a une

nouvelle fois confirmé sa supériorité sur
le plan national en remportant le cyclo-
cross de Wetzikon, couru en présence de
cinq mille spectateurs.

Classement — Catégorie A (22 km 500) : ,
1. H. Gretener (Wetzikon) 55' 26" ; 2.
Frischknecht (Faellanden) à 1" ; 3. M. Gre-
tener (Bertschikon) à 23". Catégorie B:'
(17 km 500) : 1. G. Bellini (Winterthour)
48' 12" ; 2. Walder (Uster) à 22" ; 3. Win-
terbeg (Pfaffnau) à 34".



: - ¦ ; i . . 
¦ ¦ 

. :

Wmt mm\\ m̂\»^m» m̂mBmmt »̂»»»»9Bm B̂mmiB^^ ^̂ m̂WKnmwm m̂wlBpf, HBBIBBgB B̂BwllBHHBHHMBMBi Ĥ8wBBBHHBBH^ ĤBWWBwHBBIBB flJ 9̂fiNH&M^^^^ ĤHs3^^^ 1̂ Ĥl9^ Ĥl : ^̂ ^̂ ESSB ^̂ ES SB
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Nuit de Noël.
Ily a quelqu'un qui veille.

C'esf la nuit de Noël. C'est aussi pour cela que le ser-
Vous devez avoir une bonne rai- vice-man monte fa garde dans notre

son d'être encore en route. station encore éclairée. La bonne rai-
Peut-être voulez-vous absolument son que vous avez de rouler, c'est

rejoindre votre famille, ou allez-vous la bonne raison qui le retient, lui, à
chercher un être cher? Ou m̂mmm WMM\\j \MM son P°ste-
bien quelqu'un vous a ap- HP"M»J-«œÉara Quand vous passerez, if

C'est pour cela que vous M B i ¦# W N'est-ce pas une jolie t



A Langnau, La Chaux-de - Fonds
a concédé ses premiers points

[mm Hl le clicampiennai suisse des lignes A et B poursuit sa ronde hivernale

LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (0-0, U0, 2-1).

MARQUEURS : P. Lehmium 23me et
54mé, Stambach 53me, G. Wittwcr 57me.

LANGNAU : Burkhardt ; P. Lehmann ;
Aeschlimann ; Meier, Tanner ; B. Wittwcr,
Lengweiler, Schenk ; G. Wittwer, W. Witt-
wer, Wutrich ; A. Lehmann, F. Lehmann,
Baertschi. Entraîneur : Dobbyn.

LA CHAUX-DE-FONDS : Granat ; Fuh-
rer, Sgualdo ; Huguenin, Huggler ; Dubois,
Berger, Pousaz; Reinhart, Turler, Curchod;
Casaulta, Stambach , Jeannin. Entraîneur :
Pelletier.

ARBITRES: MM. Ehrensperger et Berch-
ten de Kloten.

NOTES : patinoire dc Langnau. Glace

bonne. Temps clair, froid. 4000 specta-
teurs. Pénalités: La Chaux-de-Fonds 6 mi-
tes, plus 10 minutes de méconduite à Tur-
ler ; Langnau 6 minutes.

A UNE OCCASION...
La victoire de Langnau est méritée et

cela même si les visiteurs présentèrent un
hockey plus spectaculaire, plus rapide et
surtout s'ils se révélèrent techniquement su-
périeurs dans le maniement de la crosse. A
ces qualités chaux-de-fonnières, Langnau
répliqua par plus de volonté, plus de disci-
pline aussi. Pour sa part, Burckhardt se
montra supérieur à son vis-à-vis Granata.
Afin d'éviter que les champions suisses
puissent construire leurs attaques comme
ils en ont l'habitude, les gars de l'Emmen-

thal ne laissèrent aucun répit à leurs visi-
teurs et pratiquèrent un constant « force-
checking » Quant à la défense de Langnau
elle se montra sous un excellent jour et
sut, à une exception, maîtriser toutes les
attaques de son adversaire. Chaque équipe
bénéficia à trois reprises de l'avantage
d'évoluer en nombre supérieur. Si La
Chaux-de-Fonds ne sut pas en tirer profit,
Langnau en revanche, en bénéficia à une
occasion. Son succès ne souffre d'aucun
doute.

STAMBACH EN ÉVIDENCE
Le meilleur Chaux-de-Fonnier fut Stam-

bach alors que l'on remarqua spécialement
Turler non pas pour son jeu mais pour ses
constantes réclamations. L'une d'entre elles,
qui coûta d'ailleurs une pénalité de dix
minutes de méconduite. Langnau, pour sa
part, a présenté une formation homogè-
ne dans laquelle pourtant se mit plus parti-
culièrement en évidence ses quatre défen-
seurs et son gardien.

A.M.

DArVGER ! — Le gardien chaux-de-f onnier Granata (au premier
plan) avait une lourde tâche samedi soir à Langnau : remplacer

Rigolet
(Photopress)

LIGUE A
Davos - Viège 7-3 (3-0 2-1 2-2) ;

Langnau - La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0
1-0 2-1) ; Sierre - Genève Servette 1-2
(0-2 0-0 1-0) ; Zurich - Kloten 2-8 (0-5
2-1 0-2).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Chx-de-F. 12 11 — 1 70-12 22
2. Genève Serv. 12 8 — 4  52-37 16
3. Kloten 12 7 1 4 59-43 15
4. Sierre 12 7 1 . 4  43-42 15
5. Langnau 12 6 1 5 40-37 13
6. Davos H 4 — 7  37-45 8
7. Zurich 1 1 1 1 9  25-59 3
8. Viège 12 1 — 11 22-73 2

LIGUE B
, Groupe ouest
Berne - Young Sprinters 3-1 (1-0

0-1 2-0) ; Fribourg - Bienne 4-4 (1-0
1-1 2-3) ; Langenthal - Lausanne 0-9
(0-3 0-1 0-5) ; Thoune - Sion : renvoyé.

. Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 10 10 56-14 20
2. Bienne 10 5 1 4 52-51 11
3. Young Sprint. 10 5 1 4 33-35 11
4. Berne 9 5 — 4  50-27' 10
5. Thoune 9 4 — 5  27-23 8
6. Fribourg 10 3 1 5 41-45 8
7. Sion 8 3 — 5  23-39 6
8. Langenthal 10 1 — 9 22-70 2

Groupe est
Coire - Lucerne 6-2 (1-0 0-0 5-1) ;

Saint-Moritz - Grasshoppers 2-2 (1-0
0-1 1-1) ; Uzwil - Ambri 0-7 (0-1 0-2
0-4) ; Kuesnacht - Lugano 2-2 (1-0
1-0 0-2).

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Ambri Piotta 10 9 1 — 47-16 19
2. Grasshoppers 10 7 2 1 45-27 16
3. Saint-Moritz 10 5 1 4 32-34 11
4. Coire 10 4 1 5 36-35 9
5. Lucerne 10 4 — 6 31-34 8
6. Kuesnacht 10 3 1 6 31-32 7
7. Lugano 10 2 2 6 32-35 6
8. Uzwil 10 2 — 8 19-60 4

Viège s'est incliné n Davos
DAVOS - VIÈGE 7-3 (3-1, 2-0, 2-2)
MARQUEURS : H. Ludi Ire ; Stupan

8me ; Jenney lOme et 46me ; Durst 20me;
Schmid 24me et 49me ; Flury 36me ; H.
Truffer 42me ; In-Albon 57me.

DAVOS: Aebegglen; Henderson, Stupan;
Gfeller, Kradolfer ; Pargaetzi, Flury, Jen-
ny ; Kestenholz, Sprecher, R. Christoffel;
Schmid, Durst, Monnard ; Schmutz. En-
traîneur : Fysck.

VIÈGE : Bassani ; Zurbriggen, Furrer ;
O. Truffer, A. Truffer ; A. Zenhausern,
Gncsa ; B. Zenhausern, Ludi, H. Truffer ;
P. Pfammatter, K. Pfammatter, In-Albon ;
F. Wissen, K. Wissen, J. Truffer. Entraî-
neur : Stamprock. '

ARBITRES : MM. Maerki de Berne et
Hauri de Genève

NOTES : patinoire de Davis, —3 degrés.
Glace bonne. 1800 spectateurs. Pour les
dix dernières minutes de j eu, Aebegglen est
remplacé par Winiger, L. Christoffel (Da-
vos) et Biner (Viège) sont toujours abs-
sents. Pénalités : Davos 10 minutes, Viège
10 minutes plus dix minutes pour réclama-
tions.

REPRISE
Peu de spectateurs ce samedi soir pour

ce dernier match avant la coupe Spengler.
C'était, il est vrai, qu 'une rencontre de
peu d'in térê t pour la suite du championnat
puisque les deux équipes se sont d'ores et
déjà don né rendez-vous pour le tour de re-

legation . Après un long passage à vide, du-
ran t lequel ils n'ont enregistré que des
défaites, les Davosiens semblent s'être re-
pris. Ils se sont imposes facilement devant
un Viège décevant. Les Valaisans n'ont,
en effet, jamais donné l'impression de pou-
voir remporter les deux points de l'enjeu .

MANQUE DE COHÉSION
Les jeunes Grisons se sont montrés rapi-

des, bons techniciens et ont accompli de
gelles combinaisons. Nettement inférieurs,
les Valaisans ont décç par leur manque de
cohésion, l'imprécision dans les passes et
leur manque de réaction. Ils ont surtout eu
toutes les peines à sortir le palet de leur
zone lorsqu'ils étaient attaqués. A part Bas-
sani, Viège est faible en défense et n 'a
guère montré mieux en attaque. Opérant
surtout sur ruptures, les avants viégeois
ont échoué trop souvent devant un Aebegg-
len en forme. Bien disciplinées durant les
trente premières minutes de jeu , les deux
équipes se sont laissé aller à la nervosité
par la suite. C'est 'ainsi que l'on a termi-
né la partie à trois contre trois.

A.B.

ZURICH TOUJOURS DANS L'ORNIERE
KLOTEN N'A PAS EU A FORCER SON TALENT

ZURICH - KLOTEN 2-8 (0-5 2-1 0-2).
MARQUEURS ; P. Luthi 5me, 17me,

19me ; U. Lott 6me ; W. Frei lime ; H.
Luthi 33me ; Keller 37me et 55me ; Eggens-
dorfer 40me ; Altorfer 42me.

ZURICH : Darbellay ; Berchtold, Leuen-
berger ; Ehrensperger, Honegger ; Meier,
Wespi. Eggensdoefer ; Kradolfer, Steinegger ;
Keller, Lerch, Lohrer , Binder. Entraîneur :
Kobranov.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, W. Frei ; Ru-
fer, J. Lott ; U. Luthi , P. Lu th i , H. Luthi ;
Spaeth , U. Lott , Altorfe r ; Weber , Huber ,
Keller. Entraîneur : Kogera.

ARBITRES : MM. Brenzikofer de Berne
et Gerber de Munsingen.

NOTES : Patinoire du Hallenstadion . Gla-
ce- satisfaisante. 2500 spectateurs. Zurich
jou e sans Parolini , Muhlebach et Weber
qui ne semblent plus s'entendre avec Ko-
branov. Pénalités : huit minutes contre Zu-
rich.

SANS PEINE
. Kloten n'a pas dû se fati guer les mé-

ninges pour venir à bout d'un Zurich
privé , pour des raisons diverses, de cinq
de ses éléments. En e f f e t , tes hommes

de Kobera qui, cette saison, jouaient pour
la première fo is  dans leur formation
de la saison dernière, c'est-à-dire avec
'les trois Luthi dans la première ligne,
alors qu'Urs Lott réintégrait la seconde,
n'eurent besoin que du premier tiers-
temps pour faire la différence. Menant
par cinq à zéro, les 'Avia teurs » ne
for cèrent plus du tout par la suite, se
contentant de contrôler le jeu en s 'éco-
nomisant le plus possible dans l'optique
du match difficile qui les opposera à
Davos mercredi prochain . La désinvol-
ture affich ée par les visiteurs duran t les
deux tiers-temps permit donc aux maîtres
de céans de refaire un peu surface. Cela
n'a cependant pas suffi pour nous con-
vaincre que les poulains de Kobranov
soient sur une nouvelle voie . Limités
techniquement , lents dans leurs actions
ces derniers ne sont pas sortis de leur
médiocrité habituelle. En fa i t , seuls Kel-
ler et par intermittences Kradolfer ont
montré des qualités certaines. Nous dou-
tons fort  que cela suffise pour sortir
l'équipe de l'ornière dans laquelle elle
s'est enfoncée. Ceci même si Weber et
Muhlebach ont décidé de reprendre la
compétition.

G. Denis
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Sierre
médiocre

SIERRE - GENÈVE SERVETTE 1-2
(0-2, 0-0, 1-0).

MARQUEURS : Naef 9me ; Joris 19me ;
Zufferey 53me.

SIERRE : Berthoud ; Henzen, Decumbis;
J.-CI. Locher, G. Mathieu ; N. Mathieu,
Imhof , Chavaz ; Debons, Taillens, Emery ;
Théier, K. Locher, Faust. Entraîneur :
Meyer.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Rondclli,
Comic ; Bettiol, Muller ; Kast, Chappot,
Johner ; Giroud, Henry, Joris ; Sprecher,
Naef Rey. Entraîneur : Laurendeau.

ARBITRES : MM. Aubord de Lausan-
ne et Braun de Saint-Gall.

NOTES : patinoire de Sierre. Temps très
froid. Glace excellente. 5000 spectateurs.
Pénalités : Sierre, 2 minutes ; Genève Ser-
vette 8 minutes.

Désireux de prendre une revanche sur
leur cuisante défaite, subie lors du match
aller aux Vernets, les Valaisans ne sont pas
parvenus à combler leur vœu, toute l'équipe
ayant vraiment livré un match médiocre.
Les actions ne furent pas ordonnées, ce qui
profita à des Genevois tout heureux de
trouver en face d'eux des adversaires peu
en forme. La victoire de Genève Servette
se dessina au premier tiers-temps déjà. Par
la suite, la partie s'équilibra quelque peu.
Si la victoire des hockeyeurs du bout du
lac est méritée, il n 'en reste pas moins
que dans les dernières minutes Clerc a
passablement « souffert » et c'est presque
un miracle que les hommes de Meyer
n'aient arraché le match nul.

A. C.

PRIVE DE TROIS JOUEUR S, RIENNE ARRACHE
UN POINT AUX AUGUST1NS DEVANT FRIROURG

FRIBOURG - BIENNE 4-4 (1-0 1-1
2-3).

MARQUEURS : Schallcr, 3me et 49me ;
Fahrni 33mc et 43me ; B. Burri, 35me et
42mo ; R. Probst, 41me et 59me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hueb-
seber ; Kundlcr , Fahrni ; Etienne , Schallcr ,
Grossrieder ; Wintereg g, Major, Gilliéron ;
Aeby, Purro, Birbauni ; Jeckelmann. Entraî-
neur : Haines.

BIENNE : Luetlii ; J. Greder, Ch. Gre-
der ; Kleiner, Megert ; Beurrer, M. Burri,
B. Burri ; R. Probst, Biedermann, Aeschli-
mann ; Huegi. Entraîneur : Cniiskank. * >é*

ARBITRES : MM. Cerini et Prestoni,
de Berne. , .. ., , ,r ji .  i ,n/ tir iNOTES : Patinoire des À'iigustins. Temps
froid et sec, glace excellente. 15010 specta-
teurs. Schaller, touché à la face un choc
avec un défenseur bernois, doit se faire
soigner ; il ne joue pas durant les dix
premières minutes du deuxième tiers-temps.
Pénalités : Fribourg 6 minutes ; Bienne 4
minutes.

Il restait moins de deux minutes à jouer,
et Fribourg menait encore par 4-3, malgré
les efforts souvent désordonnés des Bien-
nois pour obtenir d'égalisation. En désespoir
de cause, les visiteurs firent sortir leur
gardien ; mais, à cinq contre six, les Fri-
bourgeois tinrent bon durant quelques se-
condes. Ils parvinrent même à faire sortir
le palet de leur oamp de défense. Sur la
relanche, les visiteurs réussirent pourtant à
obtenir l'égalisation.

Le jeu a été de bonne qualité , comp te
tenu de l'importance de l'enjeu. Privés des
services de trois joueurs, les Biennois ne
semblèrent jamais ressentir le poids de cet
handioap. Au contraire, mettan t en valeur
leurs qualités de techniciens et de pati-
neurs, ils imposèrent un rythme élevé à la
rencontre. Malheureusement pour eux, la
cohésion fit quelque peu défaut, à tel point
qu'ils manquèrent plusieurs occasions qui
semblaient faciles. Si, finalement, les visi-
teurs parvinrent pourtant à renverser le ré- _
sultat , c'est uniquement à la suite de deux
monumentales erreurs de Heubscher et de
Boschung. Il serait pourtant faux, d'affjfcr
met ..que,,  sur l'ensemble de la rencontre,
le résultat final soit inéquitable.

BIENNE TROUVA LA FAILLE
Ainsi, les Fribourgeois sont passés très

près de la victoire. C'est à eux-mêmes que
les hommes de Haines doivent s'en pren-
dre. En effet , leur prestation fut conforme
à ce qu 'ils avaien t l'habitude de présen-
ter : un jeu viril, basé surtout sur un en-
gagement et une volonté à toute épreuve,
et sur une assez bonne cohésion. Avec ces
armes, ils étaient parvenus fort régulière-
ment à prendre un avantage mérité de
deux buts, lorsque deux graves erreurs leur
firent perdre tous les fruits de leurs ef-
forts. Un sursaut remarquable leur redon-
na l'avantage ; mais, l 'écart, qui avait été
suffisant auparavant, ne l'était plus, et Bien-
ne trouva la faille.

Ce partage des points avantage surtou t
les Bernois , qui devraien t ainsi s'être mis
définitivement à l'abri de toute mauvaise
surprise. 11 en va différemment pour les
Fribourgeois qui devront encore lutter fer-
me pour se tirer d^affaire — il en ont
les moyens. 11 faudra qu 'à l'avenir , ils évi-
tent , à tout prix , les « cadeaux » qu 'ils ont
faits samedi sofr...

J. D.
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Young Sprinters a laissé passer
l'occasion de glaner deux points

BERNE - YOUNG SPRINTERS 3-1
(1-0 0-1 2-0).

MARQUEURS : Oahsenbeifa 16me ;
Martini 29me ; P. Schmidt 51 me;  R.
Schmidt 60me.

BERNE : Streit ; Ruegg, Lerch ; Bê-
cher Kaufmann ; Wyss, R. Schmidt,
P. Schmidt ; Dellsperger, Ochsenbein,
Zurbriggen ; Munz, Iseli, Zahnd ; Die-
thelm , Herren. Entraîneur : Diethekn.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Mar-
tini, E. Paroz ; Wittwer, Renaud ;
Dreyer, Hofer, Schmid ; Burkhard, Che-
valley, Reymond ; Hostetter, J.-J. Pa-
roz, Perret ; Cuenat, Henrioud. Entraî-
neur : Delnon.

ARBITRES : MM. Kuebli , de Zu-
rich et Magnenat, de Morges.

NOTES : Patinoire de l'AUmend; froid.
Glace en parfait état. 3000 spectateurs.
Pénalités : Berne 10 minutes ; Young
Sprinters 10 minutes.

UNE BELLE OCCASION
Young Sprinters a laissé passer une

belle occasion de remporter deux poin ts
qui lui auraient été extrêmement pré-
cieux pour la suite du championnat.
Les Bernois se sont finalement impo-
sés. Mais la victoire fut  tou t aussi bien
à la portée des hommes de l'entraîneur

Delnon. C'est surtout dans la deuxième
période que ceux-ci ratèrent le coche.
Certes, Martini réussit à égaliser ; mais,
ses camarades de la première ligne d'at-
taque échouèren t en deux autres occa-
sions. Enfin, au troisième tiers-temps,
après que P. Schmidt eut donné l'avan-
tage aux Bernois, Reymond rata l'éga-
lisation alors qu 'il se présentait seul
devant le gardien adverse.

PRÉCISION.-
Quand on rate trop d'occasions, on

fait finalement le jeu de l'adversaire.
Il s'agira, pour les Neuchâtelois de ne
pas l'oublier. Aussi bons patineurs et
manieurs de crosse que les joueurs de
la ville fédérale, les visiteurs devront
s'appliquer encore à soigner la précision
de leurs passes et de leurs tirs. Le pro-
blème de l'efficacité sera alors en gran-
de partie résolu.

"Notons encore que Young Sprinters
concéda le troisième but dans les der-
nières secondes alors que Nagel était
sorti pou r faire place à un jou eur du
champ. Sur un engagement dans le
oamp de défense bernois, R. Schmidt
réussit à expédier le palet dans la cage
vide des Neuchâtelois.

W. K.

Véritable démonstration
lausannoise à Langenthal

LANGENTHAL - LAUSANNE 0-9 (0-3,
0-1 0-5)

MARQUEURS : Bernasconi, lOme, 58me
et 60me ; R. Bcrra, 13mc ; Winiger, 14me
et 41mc ; Pion, 33me ; Friedrich, 46me ;
Wirz, 55mc.

LANGENTHAL: J.-L. Walther ; B. Wal-
ther, Lehmann ; P. Rathgcb, Stcffen ; Ger-
ber, Rieder, O. Saegesser ; F. Saegesser,
Bron, Tanner ; Schacrer, Pfander, Blauen-
stein. Entraîneur : Stcffen.

LAUSANNE : Luthi ; Pidoux , M. Ber-
nasconi ; Schlaeppi, Rocatti ; Wirz, A. Ser-
ra, R. Bcrra ; R. Bernasconi, Dubi, Neu-
haus ; Pion, Geiser, Winiger ; Friedrich. En-
traîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Fatton, dc Neuchâ-
tel, et Hechler, de la Chaux-dc-Fods.

NOTES : Patinoire de Langenthal. Froid.
Glace en bon état. 800 spectateurs. Péna-
lités : Langenthal, 28 minutes ; Lausanne,
14 minutes.

Véritable démonstration que celle des
Lausannois face à un adversaire très fai-
ble, il est vrai, mais, qui n'en reste pas
moins dangereux dans certaines réactions.
Une technique riidimentairc et un manque
total de cohésion, pour ne pas parler de
cohérence, font cependant que Langenthal
n'arrive pas mieux à exploiter ses rares
velléités offensives. La force des Lausan-
nois , on le sait, réside dans l'équilibre de
leurs trois lignes d'attaque, encore que cel-
le formée de Pion , Geiser et Winiger est

nettement moins percutante que les deux
autres. Les visiteurs, qui maîtrisèrent cons-
tamment le cours des opérations, ne for-
cèrent pas, si bien que Langenthal, qui
aurait mérité de sauver l'honneur, peut
s'estimer heureux que l'addition n'ait pas
été plus lourde. Franchement, nous ne
voyons pas qui pourrait infliger leur pre-
mière défaite aux hommes de l'entraîneur
Bagnoud.

INTÉRIM

CHAUX-DE-FONDS
I N T R A I T A B L E

n VALLÉ DEJOUX - LA CHAUX- g
D DE-FONDS II 2-9 (2-1 0-2 0-6). n
D MARQUEURS : pour La Vallée , J. ?
P Luethi (2) ; pour La Chaux-de-Fonds (3
S R. Stenz (4), Pellaton (2), G. Stenz, g
Q Lœpfe, Perret. rj
n Cette rencontre , jouée sur un ry th- n
D me très rapide , fut plaisante à sui- n
CI vre. Lors des deux premiers tiers- n
Ej temps, le match fut  équilibré et c'est g3 au cours de la troisième période que 0
rj les jeunes Chaux-de-Fonniers creusé- 0
n rent un écart définitif. A noter , qu 'ils n
d étaient dirigés par Gaston Pelletier . n
O V. L. n
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Jess Willard .ancien champion du
monde des poids lourds , est décédé à
Los Angeles d'une hémorragie cérébra-
le, à l'âge de 86 ans. Ce n'est qu 'à 2£
ans, en 1911, que Willard avait com-
mencé à boxer. Il fit son dernier com-
bat en 1923, à l'âge de 43 ans. Il avait
ravi en 1915, le titre de champion du
monde à Jack Johnson pour le perdre ,
en 1919 contre Jack Dempsey au coure
de deux combats qui , en leur temps ,
soulevèrent les plus grandes controver-
ses. ,

MBfl^̂  « TEMPORADÂ» argentine

SIFFERT (TECNO) termine au 4me rang
L'Italien Andréa de Adamich , sur Fer-

rari , est le virtuel champion de la «Tem-
porada » argentine de formule . deux. Déjà
vainqueur dimanche dernier à Cordoba , le
pilote transalpin a encore gagné le Grand
prix de San-J u an. Il a couvert les 70 tou rs
de 3 km 230 en 1 h 21'46"8 (moyenne
165 km 490).

De Adamich et son compatriote Ernesto
Brambilla , également sur Ferrari , pr irent
la tête dès le départ. Au 32me passage
devant les tribunes, Brambilla fut  contraint
à l'abandon. Dans la seconde moitié de la
course, le Suisse Joseph Siffert (Tecno),
le Français Jean-Pierre Beltoise (Matra) et
l'Autrichien Jochen Rindt (Brabham) se
lancèrent à la poursuite de l'Italien mais
sans succès. Andréa de Adamich termina

avec près de 30 secondes d'avances sur le
Français. Le Suisse Siffert se classa qua-
trième.

CLASSEMENT

1. Andréa de Adamich (It) sur Ferra-
ri les 70 tours soit 226 km 100 en 1 h
46"9 (moyenne 165 km 490) ; 2. Beltoise
(Fr) sur Matra 1 h 22'04"9 ; 3. Rindt
(Aut) sur Brabham 1 h 22'15"1 ; 4. Siffert
(S) sur Tecno 1 h 22'20" ; 5. Oliver (GB)
sur Lotus 1 h 22'45"4 ; 6. Regazzoni (S)
sur Tecno 1 h 22'52"1 ; 7. Facetti (It)
sur Tecno à tin tour ; 8. Copollo (Arg)
sur Brabham à deux tours ; 9. Rodriguez
(Mex) sur Brabham ; 10. Vianini (Arg) sur
Tecno. Le Suisse Silvio Moscr a aban-
donné.

NOUVELLE VICTOIRE DE FERRARI

NIEIû Benvenuti conserve aisément son titre
:i!̂ B ¦¦¦ '¦ " 'i Championnat du monde des poids moyens à San-Remo

Au théâtre Ariston de San-Remo, de-
vant un parterre moins mondain que pré-
Vu , l'Italien Nino Benvenuti a conservé son

titre de champion du monde des poids
moyens en battant l'Américain Don Full-
mer, aux points , en quinze reprises. L'Ita-

A DiSTADICE. — Grâce à son excellente technique, Renvenuti sut
toujours tenir à distance son adversaire Vont Fullmer (à gauche)

(Téléphoto AP)

lien , né le 26 avril 1938 à Isola d'Istria ,
avait conquis la couronne mondiale une
première fois le 17 avril 1967 devant
l'Américain Emile Griffi th , qui reprit son
bien le 29 septembre de la même année.
Le 4 mars dernier , Nino Benvenuti était
à nouveau sacré champion du monde en
triomphant une nouvelle fois de Griffith.
A l'issue de ce championnat , Benvenuti
compte 81 combats dont 78 victoires , 2
défaites et un nul. Pour sa part , Don Full-
mer (né le 21 février 1939) a le palmarès
suivant : 62 combats , 47 victoires , 14 dé-
faites, 1 nul.

UNE EXCEPTION
L'Italien, boxeu r complet, eut pratique-

ment l'initiative durant tout le combat à
l'exception de la septième reprise. A la
sortie d'un corps à corps, il se laissa sur-
prendre par un crochet du droit à la tête ,
11 glissa sur le tapis et sa chute prit fin
dans les cordes. Il se remit en garde mais
l'arbtire le compta jusqu 'à huit. Cet acci-
dent ralentit son rythme et l'Américain le
toucha d'une droite mais ne réussit pas à
faire la décision. Par la suite , plus pru-
dent , Benvenuti s'attacha à combattre à
distance , plaçant cependant des coups pré-
cis. L'Américain , résistant , fut un instant
en difficulté à la fin de la dixième reprise.
Le visage tuméfié , Don Fullmer resta ce-
pendant dangereux jusqu 'à la fin.

JAMAIS MONOTONE
En dépit dc la supériorité technique de

Benvenuti , le match ne fut jamais mono-
tone. En effe t , tandis que l'on appréciait
la qualité de la boxe pratiquée par l'Ita-
lien, on admirait en même temps le cou-
rage et la volonté indomptable de Don
Fullmer qui , blessé à la pommette droite
puis au nez et enfin à l'arcade gauche ,

ne recula jamais , prenant même des ris-
ques considérables. Dans l'ensemble , le
match fut correct et c'est seulement au
Mme et avant-dernier round que Fullmer ,
qui boxait la tête basse —¦ ce qui lui avait
valu plusieurs rappels à l'ordre — reçut
un avertissement.

C'est à l'unanimité de l'arbitre et des
deux juges italiens que la victoire fut ac-
coréde à Nino Benvenuti. Les décomptes
furent les suivants :

L'arbitre Brambilla : 72-69. Le juge Ca-
rabellese : 73-68. Le juge Barrovecchio :
71-65.

SUCCÈS PLUS NET
On peut donc affirmer que sans le

knock-down du 7me round , Benvenuti au-
rait obtenu un succès beaucopu plus net.
Quoi qu 'il en soit , sa supériorité ne fut
jamais mise en doute et son visage , nulle-
ment marqué , contrastait avec les traits
boursouflés de son malheureux adversaire.

Après sa victoire , le champion du mon-
de déclara : < Je me suis rapidement mé-
fié des attaques désordonnées de Fullmer.
Lorsque je suis allé à terre, j'ai conservé
toute ma lucidité et ce mauvais coup ne
m'a absolument pas éprouvé. Dans cinq
mois, je serai prê t à remettre mon titre
en jeu devant n 'importe qui. • L'Italien ré-
véla ensuite qu 'il allait  tourner prochaine-
ment un western dans lequel il tiendrait
le rôlo d'un mauvais garçon 11 cœur ten-
dre.

De son côté , Don Fullmer dit : « J'ai
été plus mordant que lors de mon pre-
mier match contre Benvenuti , il y a deux
ans. J'ai été surtout handicapé par ma
blessure au nez , qui m 'empêchait de res-
pirer . La victoire de Benvenuti est indiscu-
table. L'Italien est un boxeur intelli gent et
un excellent tacticien , >

Le gouvernement canadien vient d'al-
louer une somme de 860,000 francs, à
la ligue amateur du Canada pour la
préparation de l'équipe nationale.

9 Tour final du championnat d'Alle-
magne : Augsbourg Mannheim 3-5. Clas-
sement : 1. Fussen 6/ 12 ; 2. Bad Tœlz
7/10 ; 3. Mannheim 5/4 ; 4. Dusseldorf
5/4 ; 5. Augsbourg fi/4 ; 6. Bad Nau-
heim 7/12.

860,000 francs pour
les amateurs canadiens

Première ligue

n
GENÈVE SERVETTE II - TRA- n

MELAN 2-2 (0-1 1-0 1-1) n
MARQUEURS : pour Genève Ser- n

vette, Poget, Pelletier ; Pour Tramelan, g
Châtelain (2). fj

Le résultat fi n al de cette rencon- ?
tre — très important pour Tramelan n
— est tout à fait équitable. Chaque n
équipe eut, tour à tour , l'avantage H
et les gardiens se montrèrent très à B
leurs affaires. Q

Le point acquis par les visiteurs à 0
Genève va leur permettre d'attendre, n
avec une certaine confiance, la ve- 0
nue d'Yverdon mardi prochain. Q

F.-A. B. g

UN POINT
PRÉCIEUX

POUR
TRAMELAN



APPARTEMENT . à loyer njodéré est, cher-
ché par ouvrier travailant à Métaux Pré-
cieux, 300 fr. de récompense. Tél. 4 24 05

LOCAL de 50 à 60 m2, est cherché en
ville ou à proximité immédiate. Adresser
offres écrites à 1612-770 au bureau du
journal.

PROFESSEUR AMÉRICAIN et famille
(femme, une fille 17 ans) cherchent apparte-
ment, de préférence meublé, à partir de
janvier, pour six mois : 2 chambres, living,
cuisine, salle de bains, entre 450 et 700 fr.
Adresser offres écrites à 1212 - 773 au
bureau du journal.

HOMME AISÉ, seul avec fillette de
4 % ans, cherche couple possédant villa , dis-
posé à louer un petit appartement et à gar-
der l'enfant pendant la journée. Tél. (038)
5 81 17.

REMISE OU GRANGE à l'année, pour en-
treposer deux vieilles voitures et une char-
rette. S'adresser à R. de Loës, 2 Cité-de-
l'Ouest, Neuchâtel.

PETIT MAGASIN dans le centre. Adresser
offres écrites à 1612-778 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT OU STUDIO meublés,
pour demoiselle, région Peseux - Corcelles,
à partir du 1er février. Adresser offres écrites
à BK 5989 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
meublées. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à 1312-777 au bureau du
journal.

UNE CUISINIÈRE électrique à incorporer
dans un bloc, état de neuf. Tél. 5 57 39.

FUSEAUX noir pour homme, taille 44, 20
francs. Tél. 6 21 89.

MACHINE A LAVER Siemens automatique
5 kg de linge, état de neuf , 900 fr. Tél.
(038) 5 30 70.

CHAUSSURES DE SKI Humanic No 38,
veste de ski, taille 38, bleu marine, état de
neuf. Tél. 5 38 55.

1 APPAREIL A PHOTOCOPIER Develop
en parfait état, pour cause de double em-
ploi. Tél. 5 76 61.

4 ROUES avec pneus neige à clous 560 x
14 pour Skoda 1000 MB, 80 %. Prix 400
francs. Tél. 5 78 74, heures des repas.

1 MACHINE A LAVER Hoovermatic. Tél.
(038) 7 88 91.

MACHINE A LAVER Bauknecht (double
emploi), valeur d'achat 2380 fr., employée
6 mois. Prix à discuter. Tél. 6 28 26, heures
des repas.

ACCORDÉON CHROMATIQUE PIANO ;
enregistreur portatif sur piles et réseau, 2

' vitesses. Tél. 8 44 89.

CANICHES, petits, nains, blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63 ou 5 91 81.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Rœthlisberger , 2075 Wavre.
Tél. 3 19 69. 

^^^
4 PNEUS NEIGE, état de neuf , Firestone
15 x 145 cm. Tél. 3 15 48.

AQUARIUM complet. Tél. 3 15 48, heures
des repas.
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , 220 fr. ;
2 pneus neige 650 X 13, 80 fr . Tél. 3 38 22.

ARTICLES POUR ENFANTS : sièges d'au-
to< porte-bébé, parcs et divers, neufs, à
prix avantageux. -Tél. (038) 6 77 64.,

JEUNE DAME cherche place de sommeliè-
re remplaçante , 1 ou 2 jours par semaine.
Ecrire à EO 6004 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à CM 6002 au bureau du jour-
nal.

SOMMELIÈRE cherche place à Neuchâtel
ou environs. Congé le dimanche et jours de
fête souhai té. Tél. (038) 7 72 72.

DACTYLOGRAPHE française (anglais, es-
pagnol), permis d'établissement en août , cher-
che emploi. Libre dès janvier. Adresser offres
écrites à CL 5990 au bureau du journal.

COIFFEUR POUR DAME, libre immédiate-
ment, à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à HR 5995 au bureau du jour-
nal.

COUPLE RETRAITÉ cherche à Peseux,
avenue Fornachon ou rues avoisin antes, rez-
de-chaussée ensoleillé , ou 1er étage même
ancien. Loyer modéré. Faire offres sous chif-
fres JT 5997 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE meublée indépendan te, à
monsieur , part à la salle de bains, entre
Saint-Biaise et Marin. Tél. 3 20 35 ou 3 17 50

CHAMBRE à deux lits, bains, avec ou sans
pension. Tél. 5 97 22.

PESEUX pour monsieur , chambre indépen-
dante , meublée , chauffage central , douche,
libre tout de suite . Tout compris 150 fr. Tél.
8 42 55, heures des repas.

CHAMBRE A 2 LITS, confort , cuisine.
Tivoli 10, Serrières.

APPARTEMENT 3 pièces, chau ffage ma-
zout, à Lignières. Tél. (038) 7 94 67. i

BELLE CHAMBRE indépendante chauffée,
douche. Tél. 5 06 35.

LOGEMENT MEUBLÉ au nord de la ville,
arrêt bus, 3 chambres , 3 lits , cuisine, douche
à dispos i tion. Vue superbe. Prix 230 fr.
y compris chauffage et eau chaude. Libre
début janvier . A couple marié, tranquille.
Adresser offres écrites à DN 6003 au bureau
du journal.

BELLE CHAMBRE, avec pension. Tél.
5 49 52.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour étu-
diant. Tél. 5 5184.

CHAUMONT, à 15 minutes du funiculaire
à pied , à partir du 15 janvier 1969, 6 lits,
téléphone , bain , eau chaude. Tél. 8 17 34,
après 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE honnête et cons-
ciencieuse pour la demi-journée, 4 ou 5
jours par semaine , du lundi au vendredi , ou
éventuellement tou te la journée , depuis dé-
but janvier , à la Coudre. Appareils moder-
nes à disposition , ambiance de travail agréa-
ble et bon salaire . F. Feitknecht , pension
« Carrefour », Dîme 20. Tél. 3 28 34.

RADIO D'OCCASION en bon état. Tél.
(038) 3 21 80. 
TIMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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L'hôtel-restaurant des

BATEAUX à CONCISE
souhaite à sa f idè le  clientèle,
à ses amis et connaissances,
un heureux Noël et un joyeux

réveillon.

FERMÉ LE JOUR DE NOËL

SYLVESTRE, 1er et 2 JANVIER,
menus de fête

servis aux chandelles

Musique et cotillons
Cadre rustique

Au piano : Mme Cochard

Tél. (024) 4 51 03
Mme et M. E. Oppliger

 ̂ ,

Coiffure de rê- ^T rô§aO\.
ve ! Encore JT f <\
mieux avec nos u* v , '\^)l
blonds prestigi- <R\ f̂̂ SSF
eux, nos colora- '' ŷmra ŷ N
tions chatoyan- \{ f\ y
tes, nos mèches \.l f~~̂

Coup de soleil. \/ /

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

L'ESCALE

B

H SÉJOURS DE SKI A NOUVEL-AN M
am DU 31 DÉCEMBRE 1968 AU 5 JANVIER 1969 B

I LA PETITE-SCHEIDEGG: Fr. 154.- I
H Voyage en car et séjour en dortoir, demi-pension Kg

B SUPER-SAINT-BERNARD: Fr. 174.- §
H Voyage en car et séjour en chambres, demi-pension WÊ
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner estlà
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: I / 344

Pour vos cadeaux de fin d'année

PROFITEZ
du rabais que

La maison de blanc
Ecluse 13 Neuchâtel

accorde à sa clientèle :

OA 0/ sur 'es articles cousus
*" /O ou à coudre

22 /O sur les articles au mètre

Grand choix de couvertures de laine
Draps mi-fil retors

170 X 260 cm 39.80 31.85
170 X 270 cm 41.20 32.95
240 X 260 cm 66.50 53.20
270 X 270 cm 75.60 60.50
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BRODERIES rftAPOUR ENFANTS Q9U
Divertissement complet _ ~W 

complet avec
Cadeau amusant , facile MmJB modèle, fils

^| ̂r et aiguille

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD - EPANCHEURS 9 - NEUCHATEL
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TAPIS MUR A MUR
• Plus de 300 pièces en exposition
• Parc devant la maison
• Ouverture permanente, même

le samedi
• MAGASIN : Portes-Rouges 135Vos soucis d'argent...

oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.

Vous nous versez mensuellement
un montant adapté à vos possi-
bilités, jusqu'au paiement total
de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié, d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

BOLLI-FICUCIAIRE S. A.
Schiitzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 84 18.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires).

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparafions de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exécu-
tés avec autant de soins que des tra-
vaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

Hug & Cie, musique
NEUCHATEL

K|j |||p 0i2 li=i=in3 lil ||; ||| | Bracelets or 18 carats
W" MlU i plaqué or, métal et cuir
FDRTIS l|i||j |MONTRES ANCRE

Agent Officiel \ !ij Gourmettes or 18 carats
\U ÇTCIKICQ il chaînettes or à partir de

&. fils || OUVERT LE JEUDI
Seyon 5a - Neuchâtel J|j 19 DÉCEMBRE(immeuble boucherie î̂jijgj lj i

Margot) de 8 à 22 h
„.. y- ;;;: \\ On réserve pour les tett -s

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Écriteaux en vente au bureau du journal

Meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher salons,
salles à manger, commodes, vitrines,
petits meubles divers, cédés avec forts
rabais, et facilités de paiement.
Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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Oméga Dynamic
la première

montre - poignet
-̂ MMWJanJWIBTfflHWWaHItt^NWiJWMilhlnUnii

Adaptée à l'anatomie du poignet la nouvelle
Oméga Dynamic «colle» à votre bras comme
aucune autre. Son bracelet se change en un !
tournemain. Venez l'essayer vous-même et jouez

librement avec les huit coloris existants.
Oméga Dynamic, étanche et fonctionnelle, avec
remontage manuel, à partir de Fr. 165-, avec
remontage automatique, à partir de Fr. 240.-.

OMEGA

A Neuchâtel en exclusivité chez:
¦

Robert Sauvant
Rue du Seyon 5 Rue Saint- Honoré 3

¦

L 'Australie ensoleillée Y - ^< "/ f
vous souhaite : j #̂^̂ «

Des informations sur les possibilités de la jeune nation I \ ^"̂  
f N //  / i l

en plein essor, l'Australie, sont maintenant à votre dis- M. ? .} ^̂ -/ Ĵ r f I I K̂'P-W» « Vf' y âà '̂xLConsulat général d'Australie f f" 
>fe* \ V n *^

56, rue de Moillebeau, 1202 Genève, tél. 34 62 00 / '' « - ¦ ¦ ¦ )
<mw!m&*&*!)£ AT:,rm - - -, / W #̂

Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon. , Yj .r

f Un cadeau qui fait plaisir J
* *

i "J** / /\ \ * ï
* «*«!iSsj«sŝ *laWW /./»W*\ \ S I ,31IOn|[lj

* *; 
* *L -jL.

* Notre belle lingerie... J
+ Warner 's et Oro *
* Duster en coiirtelle , chaud, douillet et léger. J
* Se l'ait en différentes belles teintes. *

1 AU CORSET D'OR I
* *T Mrrie M . Rosé, corsetière-spécialiste J
M Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 *
+*+*•••*•+••*•+••*••••••••••• +••••• *•*•

f -oeno-Ek

I Mis»
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Miele
Les nouveaux modèles s'installent partout, à la
buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains.
Choisir MIELE c'est s'assurer une double garantie : \
uhe bienfacture irréprochable et un service exem-
plaire. Modèle 411, entièrement émaillé, 4 'A kg,
à 1595 francs.

Escompte appréciable au comptant. Reprises à
conditions intéressantes.

Exposition et démonstrations permanentes dans
nos magasins

Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasins\ II /
Beau choix de cartes de visite /MIST^
à vendre à l ' imprimerie de ce journal  \ H -  M2IN3 , HBliry 1 0 *

jl̂  Technicum cantonal Bienne

L'Ecole Technique Supérieure (ETS)
à-enseignement bilingue

examens d'admission 1969
Divisions techniques

Mécanique technique , Electrotechnique ,
Architecture , Technique de l' automobile ,
Microtechnique / Technique horlogère

Année scolaire 1969 / 70
Délai d'inscription : 4 janvier 1969
Examens d'admission :

27 et 28 janvier 1969
Début du semestre d'été :

lundi 21 avril 1969
Formule d'inscription et renseignements par le Secrétariat ,
rue de la Source 21, 2501 Bienne.

Le Directeur : C. Baour

l «Vous aussi |f
Hvous pouvez avoir -
H besoin d'argent ! WêM

' '"; . ' I_e Crédit Renco peut vous ;̂ - ' y$
|-i ¦:¦ '• ¦¦ "¦ ' apporter l'appui nécessaire à la 'p': - s!
|;; ..j solution de vos problèmes ;.**.'.*¦'.:.'>
¦ - - . -"¦ ( , i financiers (ou vous aider à réa- I; - _ -\ "ï
:'" '. ' ''V i  User vos désirs). '>."." *

" . v;r,'Kî ...;j Grâce à sa conception moderne I v "i'

y" I Crédit Renco | 1
i.y -" '.! peut, sans formalités inutiles, ':¦ 1

] mettre à votre disposition,
j avantageusement et rapide- [- ..' .' ,,- j

y. ment, les fonds dont vous avez ,y. y
< besoin. f : TS

t. , Téléphonez, écrivez ou passez 1
i à nos bureaux. y '!

I Crédit Renco S. A.j
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. I

Nom H
Rue I

Lieu I 3 44 [

¦ Attention !
I Utilisez le service express :
¦̂1 Téleohone 022 246353

LE CADEAU IDÉAL. . .

Les nouveaux modèles
KODAK INSTAMATIC

à partir de Am9.*®
Non, le spécialiste n'est pas plus cher !

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

iiT*wiTXTyïB7)rïwiTBrîTranfïï̂  iwaMirrriIgiffiiBrraQ Bra

HÔTEL DES PLATANES
! CHEZ- LE - BART (NE)
J Tél. (038) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros , Cernier.
Tél. 7 18 44.
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I à automatisme contrôlé !
f Exécution de luxe beige-brun.
V § Encombrement minime.

Réglage automatique iPO„„ d. f, 518— <.*«•
Réglage manuel * „,„ „. *. 398.— <,„„ m„

Votre dépositaire: B. CHAPPUIS
;

Serroue / 2035 Corcelles — Exposition — Tél. (038) 8 15 69

\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux
à mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée

\ «MES» it 1
) *J points précieux :
f des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente
i à l'apparence des ondulations naturelles grâce L

ZOTOS'
VITALIZER

i la découverte la plus sensationnelle
î depuis qu'existent les permanentes .

i ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi-
i blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
à permanentes.

à 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
i» 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
f lorés et teints. i
à Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. |
) Une permanente qui fait merveille. i
i Une permanente qui revitalise , lubrifie et traite vos cheveux.

\ • Décoloration-coloration en 4 minutes... '
i • Une merveilleuse coupe de cheveux... j
i • Une équipe de spécialistes... (

\ • Ouvert entre midi et 14 heures

| il y a toujours une ligne libre pour vous !

5 29 82 - 5 29 83 j
J Prenez dès aujourd'hui rendez-vous pour les fêtes de fin d'année.
i Ouvert toute la journée les lundis 23 et 30 décembre. (

I TTMr y-lif COIFFURE
f L *J S ~

mW Moulin-Neuf toi. 5.29.82|83 (

\ hl loger j

!®1 &
BANQUE EXEL

s Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Pour les jeunes prtf|
Studio moderne : 1 armoire ; |H|  ̂

1 ;¦ ¦ m
1 lit ; 1 table de nuit ; 1 com- BBiBaj l
mode. ^̂  ̂  ̂̂ ^

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

DU LUNDI 16 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.10 Antonio Monasterio et la quatrième

dimension.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Cours d'anglais.
18.55 C) La grande aventure des petits

animaux.
19.10 Football

Un match sous la loupe.
19.40 Téléjoumal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils 68.
21.05 (C) Les Champions

Douze heures à vivre.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.51 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 
20.00 Télé-soir.
20.30 A bout portant.
21.10 Le point sur le cancer.
22.00 Les Incorruptibles.
22.50 Continents pour demain.
23.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
2030 La Ville de la vengeance.
21.50 Démons et merveilles.

18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h , téléjournal 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h, tribune fédérale.
22 h, téléjournal. 22.10, cours de russe.

Antonio Monasterio et la quatrième di-
mension (Suisse, 18 h 10) : L'émission
réservée au cinéma d'amateu rs.
Profils 68 (Suisse, 20 h 25) : Une émis-
sion dossier : La formation profession-
nelle des jeunes filles.
Les Incorruptibles (France, 21 h 30)
Meilleurs que les « Champions » diffusés
en Suisse.

J.-Cl. L.

16.40, téléjournal. 16.45, les oiseaux d'ap-
partement. 17.20, des jouets pour adultes.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
Moniteur. 21 h , Paul Burkhard. 22 h, télé-
débat de Munich. 22.45, téléjournal, com-
mentaires, météo. 23.05, Pourquoi mada-
me B... est-elle heureuse, film . 23.50, télé-
journal .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, crescendo. 12 h , infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Astérix et Cléo-
pâtre. 13.05, les nouveautés du disque.
13.03, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ron-
de. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-c lub. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19. h , le miroir du mon-
de 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à cha-
cun sa vérité. 20 h , magazine 68. 20.20,
Moitié à la commande, pièce policière de
Charles Maître. 21.15, Escale huit mille
trois. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeunsese-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, le Chœur de
la Radio suisse romande. 21.05, Music Lath
mischies, texte et musique de Gérard Vie-
tory. 22.05. affinités. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20 musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, correspondance de mu-
siciens. 10.05, chansons sur le soleil, la lune
et les étoiles. 10.20, radioscolaire. 10.50,
variations, Mozart. 11.05, carrousel. 12 h,
les pianistes Ferrante et Teicher et le Com-
bo H. Wonder . 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05, accordéon.
15.30, récits de Noël.

16.05, H. ErtI , harpe, sextette Raphaële
et orchestre E. Rondell. 17 h, chansons et
danses écossaises. 17.30, pour les enfants.
18 h , informations , météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, con-
cert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.20, souvenirs et anecdotes par
G. Knuth. 22.15, in formations , commentai-
res, revue de presse. 22.30, sérénade pour
Lucienne.

Un public mal choisikWk
SAMEDI-JEUNESSE (Suisse romande),

le samedi après-midi , les jeunes téléspec-
tateurs romands ont peut-être perdu les
aventures de Thierry-la-Fron de ou celles
du célèbre et invicible « Zorro » , mais il
n'en demeure pas moins que le Service
jeunesse de la Télévision suisse romande
les distrait et les captive tout autant
lorsqu 'il programme , par exemple , ses
séquences « Flash » et « Cap sur l'aventu-
re » . Pour l'édition du mois de celte der-
nière rubrique , Bernard Piclion recevait
un spéléo logue, Pierre Strinati , ainsi que
quelques jeunes Romands. Ensemble, ils
nous ont entraînés sur le chemin des
aventures souterraines. La randonnée f i l -
mée, les explica tions techniques et les
commentaires scientifiques nous ont in-
téressés. Les apports filmographiques sont
toujours appréciés et de leur valeur dé-
pend aussi de celle de l'émission . Pierre
Strinati avait beaucup à nous apporter.
Le meneur de jeu fu t  éga l à lui-même.
Malheureusement , il a été mal secondé par
ses invités. Nous nous souvenons d 'émis-
sions où les questions fusaient , où les
jeunes ne laissaient aucun rép it à l'invité.
La passivité manifestée samedi faisait
peine à voir. Nous suggérons donc à mine
Butin de créer, au vu des expériences réali-
sées, un cadre, aussi large et représentatif
que possible, de jeunes susceptibles de
participer à celte émission . A insi, elle
s'éviterait quelques déceptions qui, finale-
ment , sont aussi les nôtres et celles des
fervents de sa rubrique « Cap sur l'aven-
ture » , une éinisson digne d'un service
jeunesse , véritablement au service de son
public et non d'une grille de programmes
et de ses exigences horaires.

CHAMPIONNATS  D U MONDE DE
BOXE (Suisse romande). — Les rencon-
tres de boxe télévisées ne sont pas des

émissions courantes. C'est pourquoi nous
avons très peu l'occasion d' en parler dans
cette chronique . En tous les cas, si la
fréquence des réunions intéressantes était
plus grande dans notre pays , l'enregis-
trement et la rediffusion de telles mani-
festations remplaceraient avantageusement
les traditionnels combats de catch. La
retransmission du championnat du mon-
de des poids moyens aura enthousiasm é
les téléspectateurs sportifs. Cependant,
nous constatons souvent que des coups
nous échappen t, puisque le réalisateur,
pendant le combat , ne tra vaille qu 'avec
une améra.

Tout un côté nous était bouché et ,
dans ces circonstances, nous avions be-
soin du commentateur. D 'autre part , les
coups sont souvent très rapides et nous
surprennent. C'est pourquoi , nous aurions
beaucoup apprécié , pendant les pauses, les
reprises au ralenti des phases importan-
tes, si leur qualité technique avait été
acceptable . D' autre part , pour élargir no-
tre champ de vision, ne serait-il pas
bon de travailler avec deux caméras op-
posées et parfois présenter simultanémen t
les deux faces du combat ? L'électroni-
que autorise un tel montage.

LE VIEIL H O M M E  ET LA MER
(Suisse romande). — La télévision suisse
romande , dans son programme de di-
manche , avait inscrit ce f i lm  réalisé par
John Sturges ' d' après le roman d 'Ernest
Hemingway. Bien qu 'étant une adapta-
tion fidèle de Pauvre, ce f i lm ne don-
nera pas aux téléspectateurs l' envie de lire
Hemingway. Le réalisatcr ne nous a pas
rendu ï atmosphère si particulière qui
se dégage de l' ouvrage . D 'ailleurs, une
telle entreprise n aurait-elle pas été va-
niteuse ?

J. -Cl. LEUBA

NEUCHÂTEL
Grande salle du conservatoire : 20 h , Audi-

tion do Noël.
EXPOSITION. — Galerie club : Exposition

Ghislaine Zaugg.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Planète des" singes. 16 ans.
Palace": '20 h 3D; Tvlauvàis garçons et Cie.

16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Anzio. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Mister Dynamit. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Jardin des tortures. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Trois petits tours et

puis s'en vont. 18 ans. 18 h 40, Hiro-
hima mon amour. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

**, 
P£SEUX

- CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20h30 :
Les Repaires de la jungle noire.

COLOMBIER
Pharmacie de service : Frochaux.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

HORIZONTALEMENT
1. Sert à prendre les animaux nuisibles.

2. Sa chair est fade et remplie d'arêtes. —
Espèce du genre phoque. 3. Adverbe. —
De l'eau dans une cuvette. 4. Vieux bâti-
ment. — Désigne sans compromettre. —
Est arrosé par la Reuss. 5. Artisan qui place
beaucoup de fonds. 6. Auxiliaire. — Est
créé sur les planches. 7. Fait aller droit.
— Symbole. — Petite rivière de France.
8. Renferme souvent plusieurs chemises. 9.
Poème sur deux rimes. — Préposition. 10.
Touché. — Fait paraître très bas.

VERTICALEMENT
1. On le met en boîte. — Petit four.

2. Lien pou r attacher un fagot. — Préfixe.
3. Préfixe . — Est intérieur ou extérieur. —
Trop libre. 4. Dans des souhaits . — Fruit
comestible. 5. Monte avec la fièvre. —
Bruit de la dernière heure. 6. Découler. —
Épisode de l'histoire de Rome. 7. S'oppo-
se à l'agrément. — Temps_ suffisant pour
faire une chose. 8. Feuille étroite des coni-
fères. 9. Symbole. — Renommées. 10. La
faim ou la soif. — Fleuve d'Irlande.

Solution du No 669

LUNDI 16 DÉCEMBRE 1968
La matinée sera sans configurations notables. Des influences violentes se manifesteront
l'après-midi. La soirée sera plus calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront décidés, énerg iques, très indépendants et tra-
vailleurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de blessures. Amour : Ne
vous compliquez pas l'existence. Affaires :
Ne ménagez pas votre peine.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre gor-
ge. Amour : Votre vie privée est très heu-
reuse. Affaires : Vou s apprendrez des nou-
veautés par des tiers.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Des massages soulageraient vos dou-
leurs. Amour : Votre gentillesse vous attire
des amitiés. Affaires : Mettez vos projets à
exécution.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez très lentement. Amour : Un
échec est toujours possible. Affaires : Mon-
tiez-vous optimiste.

LION (23/7-23/8) .
Santé : Supprimez tous les excitants. Amour :
Montrez la grandeur de vos sentiments.
Affaires : Consacrez-vous surtout à l'utile.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez des vitamines. Amour : Ne
portez pas de jugement trop rapide. Affai-
res : Vos projets sont encore incertains.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour : Ne participez pas aux discus-
sions. Affaires : Soyez prudent dans vos dé-
cisions.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre appétit est très capricieux.
Amour : Ne vous attardez pas sur le passé.
Affaires : Rapports difficiles avec vos collè-
gues.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez votre tension . Amour : La
situation est très embrouillée. Affaires : De-
mandez des conseils aux personnes compé-
tentes.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Faites
confiance à l'être aimé. Affairas : Abandon-
nez les activités peu valables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Consommez plus souvent du pois-
son . Amour: Faites preuve de compréhen-
sion . Affaires : Changez moins souvent
d'idée.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne suivez pas rigoureusement votre
régime. Amour : Soyez plus démonstratif.
Affaires : Il vous reste quelques efforts à
fournir.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

• • *Le travail c'est la santé...
...Bien rigoler c'est la conserver !
Attention I... du nouveau î
L'adresse tant recherchée pour les farceurs, ma-
jors de table, animateurs de soirées , de noces et
de famille pour louer

-, £ un assortiment de farces et attrapes, costumes 
 ̂.de pères Noël, perruques, |eux divers, etc. ~

S'adresser au minimum 3 jours d'avance pour
ï faire son choix chez

WILLY MAIRE
l'homme qui pense pendant que les autres dépensent.
Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel

Tél . 5 36 39

' < 3=4 +

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rx, MAITRE OPTICIEN
«g Miluo foadéa M 1852
?D P I i c•  P l rf  7

ZD01 NEUCHATEL
Exltili lolggiiaeninl il
ripldanant l'ordonniiei da
vatra Kallita Téléphens 51367

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
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BÉIFiiifiH M?fe&i&*8BB B2iBMK2yS2lAiû£BB3£i^
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NON... le spécialiste n'est pas plus cher !!!
IL OFFRE :

Ŝ ^T(fm\ Projecteur de dias, semi-automatique

^^^  ̂AGFACOLOR 50 à Fr. 115.-
Ecrans perlés sur trépied 125x125 à partir de Fr. 63.-
Tables de projection - 2 plateaux à partir de Fr. 49.50
Appareil AGFA-lsopak en coffret cadeau
etc., etc. (pour films Kodapack ) à 29.50
Photo AMÉRICAIN Neuchâtel Photo LANZONI Saint-Biaise
Photo ATTINGER Neuchâtel Photo DUVOISIN Colombier et Boudry
Photo CASTELLANI Neuchâtel Photo SCHNEIDER Peseux et Cernier
Photo GLOOR Neuchâtel Photo DUVANEL Cernier
Photo RABUS Neuchâtel Photo DIANA Travers
Photo SCHOEPFLIN Neuchâtel Photo SCHELLING Fleurier

Photo NICOLET & Fils La Chaux-de-Fonds et le Locle
Photo CURCHOD Le Locle
Photo BRUGGER Saint-Imier
Photo MORET Saint-Imier
Photo BOURQUIN Tramelan
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Durant les fêtes de Noël et de Nouvel-An
Avec nos meilleurs vœux !

B R A S S E R I E  MULLER
Neuchâtel Tél. 5 73 21
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Remarquablement léger ce confortable manteau 3A est réa-
lisé dans un magnifique tissu Nylplume chaud et agréable
à porter, col revers, 2 poches rabat, se porte avec ou sans
ceinture
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R . POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17
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Un candidat libéral au
Conseil d Etat vaudois

De notre correspondant :
Le parti libéra l vaudois s'est réuni same-

di, à Vernand près de Lausanne , sous la
pirés,i'denae de M. Georges Thévoz, con-
seiller nation al à Missy. Deux cents per-
sonnes de tou t le canton étaient présentes.
L'assemblée avait été convoquée pour se
prononcer d'abord sur le principe d' une
candidature libérale à opposer à la candi-
dature socialiste (M. Pierre Aubert , à Au-
bonne) pou r la succession de M. René Vil-
lard, au Conseil d'Etat, ensuite, en cas po-
sitif , sur le candidat à présenter. Le pre-
mier point ayant passé sans difficulté , res-
tait à désigner le candidat. Par acclamations,
M. Thévoz a été l'élu de l'assemblée. Il
sera donc opposé à M. Aubert les 25 et
26 janvier. •

M. Thévoz est une personnalité marquée,
un homme très capable, agriculteur avant
tout (U exploite un domaine de 15 hec-
tares à Missy), âgé de 54 ans, père de
six enfants don t l'aîné a 15 ans. Secrétaire
municipal à Missy pendant vingt-quatre ans,
syndic de 1945 à 1963, député au Grand
conseil de 1947 à l'an dernier, conseiller
national depuis 1962, M. Thévoz est rap-
porteu r au sein de cette dernière assem-
blée pou r la commission du tabac. Il se-
rait à sa place au département de l'agri-
culture.

Les concentrations
dans la presse

LAUSANNE. — L'Union romande de
journaux , qui grotipe les quotidiens , les
périodiques et les agences de publicité
des cinq cantons romands et du Jura , a
tenu samedi à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Pierre Bégu'in , sa 49me
assemblée générale , à laquelle ont assis-
té une cinquantaine de représentants
de journaux et d'agences de publicité.

L'assemblée a constaté que les fusions
dans la presse tendent à se générali-
ser. Elles permettent , lorsqu 'elles se réa-
lisent dans une atmosphère de collabo-
ration et de mutuelle compréhension,
la mise en commun des organismes de
production publicitaire , de diffusion et
d'impression, ce qui ent ra îne  générale-
ment une exploitation plus rationnel-
ne et d'un meilleur rendement.

C'est dans cet esprit que se sont opé-
rées les fusions de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » et du « Courrier du Val-
de-Travers », du « Nouvelliste du Rhô-
ne » et de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » , de la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne » et du « Confédéré » de Marti-
gny, du c Courrier de la Côte • et du
« Journal de Nyon » .

L'assemblée s'est ensuite penchée sur
l'évolution des prix, qui est détermi-
née par l'indice du coût de la vie et
les pourparlers réunissant les associa-
tions professionnelles intéressées. Une
réadaptation du prix de vente au numé-
ro , qui passera de 30 à 40 centimes
pour les quotidiens , sera malheureuse-
ment effectuée dans les premiers mois
de l'année 1969. Elle est rendue , néces-
saire par les renchérissements nom-
breux auxquels la presse doit faire fa-
ce.

M. Thévoz, candidat libéral au Conseil
d'Etat vaudois.

(ASC)

Le fabricant de la pilule
amaigrissante proteste . . .

SCHAFFHOUSE (ATS). — L'entreprise
Cilag-Chemie S.A. à Schaffhouse , a publié
un communiqué pour réfu ter les allégations
de la presse à propos d'effets nocifs du
«Menocil » .

Cilag - Chemie estime qu 'aucune
preuve n 'a été fournie de la prétendue no-
civité du médicament. Au contraire, des
examens pharmacologiques et cliniques ré-
cents ont démontré que le Menocil ne pro-
voquait aucun effet secondaire dangereux.
Avant que le « Menocil » ne fût présenté
à l'office intercantonal de contrôle des
médicaments , des examens cliniques avaient
été faits aussi bien en Suisse qu 'à l'étran-
ger pendant plusieurs années. Il s'est avéré

alors que Pabsorbtion de ce produit ne
comportait aucun danger et que le Meno-
cil était bien toléré par l'organisme. Par
la suite, des centaines de milliers de mala-
des ont utilisé ce médicament.

Ce n'est que pendant l'été 1968 que des
rapports de médecins signalèrent quelques
cas "d'. hypertension vasculaire pulmonaire
primaire », due à l'absorbtion de Menocil
et à d'autres facteurs. Bien qu 'aucune preu-
ve n'ait pu être fournie, la direction de
Cilag-Chemie S.A. a décidé de suspendre
momentanément la vente du Menocil , par
masure de pirécauîion préventive, jusqu 'à
ce que les nouveaux examens pharm acolo-
giques soient terminés.

HOMMAGE A KARL BARTH
BALE ( A TS ) .  — Après les obsèques ,

vendredi , du professeur  Karl Barth, an
cimetière du Hœrnli , à Bâle, une céré-
monie pu blique s 'est déroulée samedi
matin à la cathédrale en l'honneur
du d é f u n t .  Une f o u l e  nombreuse avait
tenu à q assister. A côté des représen-
tant dii g ouvernement et de l'Eg lise
evang éli que de Bâ le-Ville , on remar-
quait de nombreuses délégations
étrangères des Eg lises, des facul tés  et
des universités.

Le professeu r Max Geiger , doyen de
la facul té  de théolog ie de l'Université
de Bâle-Ville , a rendu un hommage
tout particulier à Karl Barth pour
son activité au sein de l'Université et
de l'Eg lise.

M. Lukas Burckkhardt p résident du
Conseil d'Etat de Bâle-V ille , a dit que
Kar Barth avait été un grand Bâlois
et un Suisse qui , conscient de ses res-
ponsabilités , avait toujours élevé la
voix quand il le fal lai t  et montré le
chemin à suivre aux non-croyants
aussi , en usant chaque f o i s  de toute
son autorité.

Le professeur Josef  Hromadka , de
Berlin , parlant au nom des Eg lises et
universités allemandes , a remercié le
dé fun t  de l'amitié qu 'il avait témoi-
gnée à l'Allemagne au cours de son
activité au sein des universités de
Gœttingen , Muenster en Westp halie et

Les obsèques de Karl Barth dans la
Cathédrale de Bâle

(ASL)

de Bonn comme à l'é poque de l' e f f o n -
drement , après la f i n  de la guerre.

Le professeur  Josef  Bromadka , de
Prague , a qual i f ié  Karl Barth de sou-
tien puissant de ta théolog ie et des
E g lises des pays  de l'Est , dans l'his-
toire desquelles il conservera toujours
sa place.

Le professeur  Hans-Kueng (Tubin-
gue -Bàle) a dé peint te dé fun t  comme
l'un des pères sp irituels du renou-
veau catholi que et comme un interlo-
cuteur sérieux de l'Eg lise catholique-
romaine.

Le professeur Eberhard Juengel (Zu-
rich) a relevé , en sa qualité de repré-
sentant de la jeune g énération univer-
sitaire , le re fus  de tout compromis du
théolog ien Karl Barth dont la pensée
influencera les conceptions de la théo-
logie pour an siècle au moins.

Dernier orateur à s'exprimer, M.
Wilhelm-Adolf Visser 't H o o f t  (Ge-
nève), ancien secrétaire g énéral du
Conseil œcuméni que des Eg lises, a mis
en lumière l'activité de Karl Barth qui
a f r a y é ta voie au mouvement œcu-
ménique.

A Saint -Maurice: 20me anniversaire
des Jeunesses musicales de Suisse

SAINT-MA URICE (ATS) .  — Samedi
et dimanche , les Jeunesses musicales
de Suise , qui f ê t en t  cette année leur
ving tième anniversaire , ont tenu à
Saint-Maurice leur congrès qui réunit
p lusieurs centaines de partici pants.
L'assemblée g énérale , à laquelle la to-
talité des sections suisses étaient re-
présentées , a été. tenue en présence
de M. René Dovaz , fondateur  des
J .MS.  Elle a élu , par acclamation,
présidente d'honneur , Mme Marguerite
de Reding, qui se retire après dix-
huit ans de présidence e f f ec t i ve .  Pour
les deux ans à venir, la présidence a
été confiée à M. Jacques Chappuis ,
fondateur et directeur de l'Ecole ju-
rassienne de musique , la vice-prési-
dence à M. Roger Aubert , directeur du
studio de Genève de la Radio suisse
romande et à M.  Chartes Hummel , se-
crétaire g énéral de la commission
suisse pour l'Unesco. Quant à la di-
rection g énérale , elle a été attribuée
à M. Gabriel de Agostini, et la tréso-
rerie à M. Louis Bianchi. Pour l'occa-
sion, la section de Saint-Maurice a
mis sur p ied une série de manifesta-
tions, qui culminèrent samedi soir
avec une représentation du grand bal-

let classique de France , et dimanche
avec un banquet o f f i c i e l .

Pour clore les fes t iv i tés , un banquet
o f f i c ie l  a réuni les organisateurs du
congrès et p lusieurs hautes personna-
lités valaisannes et confédérées.  Le
banquet était p lacé sous ta présidence
de M . Marcel Gross , conseiller d'Etat
et chef du département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais ,
lui-même entouré des pré f e t s  des dis-
tricts d'Aig le , de Monthey et de Saint-
Maurice, et de M. François Meyta in ,
président de la ville de Saint-Maur ice,
et de M. Parquet , président du Con-
seil général. Enf in , deux hôtes . de
marque ont honoré de leur présence
le congrès des J.M.S. : M. Roger Bon-
vin, conseiller f édéra l , et Mgr  Haller ,
abbé de Saint-Maurice et évêque de
Bethléhem.

Un cadavre de
nouveau-né dans des

toilettes de Vevey
Le cadavre d'un nouveau-ne a été de-

couvert , vendredi , vers 14 heures, dans
les toilettes des dames situées au haut
de la place du Marché à Vevey. Le ca-
davre avait été placé là, dans un grand
sac en papier . Le cadavre a été envoyé
à l'Institut de médecine légale, à Lau-
sanne, afin de déterminer les causes
de la mort , et de savoir si le nouveau-
né était viable.

Selon les premières constatations, lf
naissance remonterait à jeudi .

Enorme incendie
à Val-d'llliez

Plus de 400 ,000 fr. de dégâts
(c) Ce week-end a été marqué, en Va- ES
lais, par un gros incendie qui détruisit ==
toute la partie supérieure de l'hôtel des EE
Dents-du-Midi à Val-d'llliez, au-dessus =
de Monthey. Le bâtiment appartient à |=
là famille de Mme Bertha Gex-Fabry. =
Il y a pour plus de 400,000 fr. de =dégâts. L'immeuble a été littéralement ==
décapité. Bien plus, tout l'intérieur a été —
dévoré par le feu. On ignore les eau- —
ses du sinistre. —

BERNE (ATS). — M. Josef Forster,
âgé de 62 ans, a été renversé par une
voiture alors qu 'il traversait la rue sur
un passage pour piétons, à Berne, du-
rant la nuit de samedi à dimanche.
Grièvement blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital où il est décédé peu après
son arrivée.

Votations cantonales
en Argovie

AARAU (ATS). — Les citoyens du
canton d'Airgovie ont adopté par 37,639
voix contre 23,016, une loi sur les sub-
ventions aux études, qui autorisera le
canton à accorder aux étudiants argo-
viens des universités, des conservatoi-
res et des écoles des beaux-arts, des
bourses pouvant atteindre le montant
annuel de 6000 francs. Quant aux étu-
diants des écoles techniques supérieu-
res, ils pourront recevoir jusqu 'à 4500
francs par année. Les sommes allouées
seront proportionnellement moins éle-
vées pour les étudiants des degrés gym-
nasial et secondaire.

Le corps électoral argovien a égale-
ment accepté une loi sur la promotion
de la vie culturelle par 32,177 « oui »
contre 27,935 « non» . Cette loi assurera
un soutien financier important aux bi-
bliothèques cantonales, aux musées, aux
collections historiques et préhistori-
ques, aux monuments et à toutes les
institutions privées ou publiques qui
sont au service de l'art et de la cul-
ture.

Sexagénaire tué
par une voiture

à Berne

Verglas sur la RN 3

HORGEN (ATS). — Une douzaine de
collisions de voitures se sont produites
depuis 17 heures dimanche sur le tron-
çon Horgen - Zurich de la route natio-
nale numéro 3. A Horgen, l'accès à l'au-
toroute en direction de Zurich a été barré
par les sapeurs-pompiers. Dix voitures-radio
de la police sont en service permanent.
Quelques personnes ont été blessées au
cours de ces collisions qui ont causé, d'au-
tre part, d'importants dégâts matériels.

Collisions
à !a douzaine

Certains savaient
à Berne...

KJ l Âffaïre Buhrle'r***^

ZURICH (ATS). — Le quotidien zu-
ricois « Neue Zurcher Zeitung », dans
son numéro du 15 décembre, affirme
avoir reçu des informations dignes dc
foi, selon lesquelles des membres des
autorités fédérales à Berne, auraient
eu. connaissance depuis plus d'une an-
née, des dérogations aux dispositions
de la loi sur le commerce des armes
dont se sont rendus coupables des mem-
bres dn personnel de l'entreprise
Buhrle.

Les fonctionnaires fédéraux en ques-
tion auraient été informés à plusieurs
reprises des Irrégularités mises au jour
ces derniers temps. Et le journal tire
la conséquence : « Voilà une question
très grave posée à l'administration fé-
dérale ». Il révèle également que l'en-
vol de deux instructeurs, employés de
la maison Buhrle, dans un camp d'en-
traînement nigérien, pendant l'été 1967,
était connu à Berne dès le départ des
deux hommes.

Neige et verglas
Une vingtaine

de blessés
(c) Chaque fois qu 'elle revient la neige
met les automobilistes genevois dans
l'embarras. Et pour peu que s'y addi-
tionne un peu de verglas, voilà la si-
tuation qui tourne à la panique.

Ce brusque coup d'accélérateur de
l'hiver a donc été durement ressenti au
bout du lac ou il a provoqué une in-
croyable cascade d'accidents, dont cer-
tains très graves.

Une dizaine de voitures ont été com-
plètement démolies. On dénombre une
vingtaine de blessés, dont plusieurs sont
grièvement atteints. Nous renonçons
donc à en dresser la liste, mais les
chaussées enneigées ne sauraient être
désignées comme les seules coupables.

U y eut, à la base de ces chocs, des
excès de vitesse, des refus de priorité,
des feux rouges passés outre et des
« stop » ignorés !

Des cambrioleurs
emportent un

coffre-fort
ZURICH (UPI). — Alertée par des

voisins, la police zuricoise a constaté
samedi matin , que le coffre-fort d'une
filiale d'une chaîne de magasins ali-
mentaires avait été dérobé dans la
nuit. Les cambrioleurs ont pénétré
dans le bâtiment par une porte de
cour et ont emporté le lourd coffre à
l'aide d'une camionnette. Il contenait
20,000 francs.

Attribution du Prix
Saint-Nicolas

ZURICH (ATS) .  — C'est au cours
d' une simple cérémonie que les prix
Saint-Nicolas pour les arts, les lettres
et le sport ont été attribués samedi à
Zurich pur le « Cenlro d' arte e di eut-
tura italiano in Svizzera ». Ces prix
ont été institués pour favoriser  les
rapports entre les communautés ita-
lienne et helvéti que. Les prix ont été
distribués à la cantatrice Carol Smith ,
pour la musi que lyrique , au ré g isseur
Jœrg Zimmermann pour le théâtre, à
l'écrivain .4.-6'. Singelin-Venturini pour
la littérature , ù Peggy Youn et Mario
Barin o pour le journalisme , aux cou-
reurs Louis P fenn inger  et Franco Bi-
tossi pour le sport , ainsi qu 'au pein-
tre Harry  Baser , et au scul pteur  An-
gelo Sag lietti pour les les arts . Des
prix sp éciaux ont élé décernés au mai-
re de Zurich , M. Sigmund Widmer, et
ù M. Giovanni Ivi g liu , président du co-
mité de bienfaisance qui a organis é les
11 fes t iva ls  de la chanson italienne en
Suisse. En f in , une distinction a été re-
mise au consul des Pays-Bas à l'inten-
tion du prince Bernard en reconnais-
sance de sa contribution à la sauve-
garde de Venise.

Deux cambriolages
GENÈVE (ATS). — Deux cambriolages

ont été commis dans la nuit de samedi à
dimanche, dans le quartier de Florissant,
à Genève. Les voleurs ont pénétré dans
les appartements en forçant la porte pa-
lière. Dans un des cas le propriétaire était
absent, si bien qu'on ignore ce qui a été
volé. Dans l'autre cas, les voleurs ont
emporté pour 5000 francs de bijoux.

Renvoyé en
correctionnelle

(c) Un bandit italien , Aldo G. A., a
comparu devant la Chambre d'accusa-
tion genevoise, qui s'est bornée à le
renvoyer devant la cour correctionnel-
le, alors que l'on pouvait , à son sujet ,
prévoir les assises.

Cet individu-cambrioleur notoire, re-
pris de justice — avait tiré sur un po-
licier , en octobre 1967, le sous-briga-
dier Luc Michelet, le blessant à l'aine,
et prit la fuite.

Le sous-brigadier Michelet était sur
le point d'arrêter l'Italien, qui venait
de piller , avec un complice, la vitr ine
d'une bijouterie.

L'homme l'ut arrêté quelques mois
plus tard , à Paris , et extradé en Suisse,
où il a donc des comptes à rendre. Au
cours de la même audience , la Chambre
d'accusation a refusé de mettre en li-
berté provisoire , même sous caution ,
un brigand transalpin, Eladio C. V,
étant donné le caractère criminel de
l'affaire , et parce que l'instruction n'est
pas close en ce qui concern e cette af-
faire.

Policier blessé
par une balle

ZURICH (ATS). — Un policier de la
ville de Zurich qui , ayant terminé son
service, roulait à motocyclette dans une
rue de Zurich , fut  atteint soudain par
une balle, à la joue. La blessure put
être soignée très rapidement dans un
poste de premiers secours. Le projec-
tile avait un diamètre de trois milli-
mètres et provient certainement d'un
fusil à air comprimé. Une enquête est
ouverte.

Un cambrioleur
maîtrisé par un

homme de 66 ans
BALE (ATS). — Peu avant la ferme-

ture de son magasin, la propritétaire
d'une épicerie — qui conservait là, pour
des raisons que l'on ignore, une somme
d'argent importante — fut  attaquée par
un inconnu. Aux cris poussés par l'épi-
cière, un homme courageux , âgé de 66
ans, propriétaire d'immeubles, se pré-
cipita sur l ' inconnu qu 'il réussit à maî-
triser jusqu 'à l'arrivée de la police. Le
malfaiteur est un Allemand de 39 ans,
père de dix enfants , qui paraît être as-
sez «allergique » au travail.

Pour plus
de 30,000 francs
de détournements

GENÈVE (ATS). — La pouce a arrêté
un employé de bureau français, figé de
40 ans, au service d'une entreprise de
denrées alimentaires en gros. Chargé de
l'encaissement de versements, il avait, de-
puis le mois de juin , détourné plus de
30,000 francs. Disparu il y a une semai-
ne, il a été retrouvé dans une station
valaisanne et ramené à Genève où il a
été inculpé d'abus de confiance.

*, Une ini t ia t ive  populaire contre tou-
tes les formes d'exportation d'armes se-
ra lancée par le Conseil de la paix
suisse, a décidé son comité directeur
dimanche à Berne.

LES IDÉES ET LES FAITS

Eh bien non, ce n'est pas si sim-
ple 1 Dans le cas particulier, qu'au-
rait apporté, à l'étranger, l'image
brute du fait ? Une pièce de plus à
verser: au dossier de la « contesta-
tion J> , et peut-être aussi un sentiment

, ae joie maligne — ce que nos Confé-
dérés appellent <t Schadenfreude » —à constater que tout ne va pas pour
le mieux dans la «démocratie-témoin»
puisque la revendication, pour tenter
de se faire entendre, est obligée de
forcer les consignes morales. Là toute-
fois ne se serait pas bornée l'infor-
mation, car il y a l'indispensable
commentaire, qui n'est pas vendu
avec le film, mais laissé à la discré-
tion de l'acheteur, pour ne pas dire
à sa fantaisie. Comment, alors, ce
commentaire aurait-il situé l'épisode
dans son cadre général, quelle dimen-
sion lui aurait-il donnée, quel pouvoir
de démonstration ?

Autant de questions qui se posent
si l'on veut réclamer, pour autrui, le
droit à l'information, car il faut veil-
ler alors à la qualité de l'information
et la manière de la présenter, de
l'expliquer à un public forcément peu
averti, déterminent pour une grande
part cette qualité.

Dans une telle perspective, la dé-
cision de ne pas fournir à l'étranger
le reflet d'une « réalité suisse » dont
le sens — donc la valeur d'informa-
tion — n'apparaît qu'insérée dans un
ensemble aux éléments difficilement
saisissables, cette décision, disons-
nous, procède d'un souci dépassant
de beaucoup les naïfs calculs prêtés
à la direction de la TV suisse par
certains redresseurs de torts.

Georges PERRIN

60 ans de mariage
( c )  Dimanche , à Saxon , un coup le
bien sympathique de la rég ion, M. et
Mme Jules  Forre a f ê té  ses soixante
ans de mariage. Les époux , deux
solides octog énaires, j ouissent tou-
jours d' une parfai te  santé . M. Forre
passe pour avoir fa i t  à p ieds p lu-
sieurs fo i s  le tour du g lobe , si l' on
compte les milliers de kilomètres
qu 'il a emmagasinés dans ses jam -
bes au long de ces 50 ans de vie
de chasseur et i-% ans de garde-
chasse.

Les époux Forre ont trois f i l l e s
et un garçon , tous mariés et pères
parents eux-mêmes de p lusieurs en-

ja nts.,. .
• ï ¦: «-«r^ ':

Heureux contribuables...
LAUSANNE ( A T S ) .  — Dans huit

communes vaudois es, les contribua-
bles ont encore la chance de ne
payer aucun impôt communal. Il
s 'ag it d'Arzier , Bassins , Givrins , Ju-
riens , Marchissy, Mont-la-Ville , Mon-
tricher et Premier, qui sont toutes
des communes, du p ied du Jura bé-
néficiant  d'importantes ressources
forestières.

Leur nombre , cependant diminue.
Elles étaient encore onze il y a
peu d' années. Ajoutons que quelques
communes fribourgeois cs ignorent
aussi l'impôt communal.

Nouvelles victimes de la
fièvre aphteuse en Valais

Alerte a nouveau , hier en Valais,
sur le front de la fièvre aph teuse. Des
cas étaient signalés dans un secteur jus-
qu 'alors épargné, à savoir à Vétroz et
Ardon. Le mal s'en est pris aux trou-
peaux de MM. Georges Bufhey, et Mi-
chel Gaillard. Plusieurs vaches et génis-
ses devront être abattues. De nouveaux
villages se verront imposer les mesures
de séquestre. La situation est des plus
angoissantes en Valais où l'on comp-
te par centaines actuellement les bêtes
qui ont dû être sacrifiées à l'épizootie.

Une vingtaine de localités sont tou-
jours frappées par les mesures de sé-
questre. Les vétérinaires poursuivent les
vaccinations, mais la lutte est loin d'être
terminée.

Aujourd'hui, dc nombreux soldats de-
vaient se rendre à Martigny pour leur
dernier garde-à-vous et la reddition de
leur matériel. Cette manifestation tra-
ditionnelle a été annulée par un
communiqué du département militaire.
En voici le texte :

« A la suite d'un nouveau cas de
fièvre aphteuse découvert à Martigny, et
dans le cadre des mesures prises pour
éviter la propagation de cette maladie,
la libération de service qui devait avoir
lieu à Martigny le lundi 16 décembre
est renvoyée à une date ultérieure. Les
intéressés recevront dans quelques jours
un nouvel ordre de marche.

» Les manifestations prévues à Mon-
they et à Sierre les 17 et 18 décem-
bre demeurent inchangées. »

Les chiens frappés
par une épidémie

mortelle
(c) Comme s'il ne leur suffisait pas
d'être fusillés ou traités au cyanure
par des maniaques anonymes, Voici
que les chiens sont frappés par une
sorte de « fièvre aphteuse » canine,
qui a nom : l'encéphalite aïgue.

L'épizotie est sérieuse. Elle provo-
que de grands ravages. Le chien con-
taminé meurt rapidement, avec une
sorte de crise d'épilepsie vertigineu-
se.

Les cas mortels sont très nom-
breux. Le vétérinaire cantonal est
sur les' dents. Il recommande aux
possesseurs de chiens de les faire
vacciner dans les délais les plus
brefs , l'animal étant ainsi immuni-
sé pour un temps assez long.

SUISSE A LEMANIQUES

û^^Iïl^^IKK t̂ âïffl s

(c) L'Association suisse des sélection-
neurs réunie samedi matin à Lausanne
en assemblée générale, a pris connais-
sance des résultats de l'exercice écoulé.
En 1967-1968, elle a livré 865 vagons
de semences de céréales et de maïs,
1365 vagons de plants de pommes-de-
terre, au total 2230 vagons de 10 ton-
nes, sans 225 vagon s de semences et de
plants qui n'ont pas trouvé preneur par
les voies habituelles. Elle a vendu a
l'Italie 3950 quintaux de pommes-de-ter-
re de plusieurs variétés et 956 quintaux
à la France.

M. Schaffner :
60me anniversaire

BERNE (ATS) .  — Le conseiller f é -
déral Hans Schaf fner  f ê t e  aujourd'hui
son 60me anniversaire. Le chef du dé-
partement de l'économie publique a été
élu en 1961 membre du Conseil f édé -
ral . Il a été président de la Confédéra-
tion en J966.SIL^ 

a_u._u. - a

Les affaires de
l'Association suisse
des sélectionneurs

=J=GENEVE JH

ZURICH (ATS). — Vendredi soir,
l'Association des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich avait
déjà fait parvenir 21,000 signatures aux
chancelleries communales pour vérifi-
cation. Les signatures non valables ou
illisibles avaient déjà été éliminées pâl-
ies étudiants eux-mêmes.

L'assemblée des délégués des étu-
diants  de l'Ecole polytechnique fédé-
rale tiendra séance les 16 et 17 décem-
bre pour discuter de la motion Schmitt
et d'une éventuelle suspension du ré-
férendum, laquelle devrait être, le cas
échéant, soumise ensuite au vote de
l'ensemble des étudiants des deux écoles
polytehniques fédérales.

Les étudiants du Poly
ont récolté

21,000 signatures

(ATS) Les étudiants en lettres des
universités suisses ont créé , samedi
à Berne, une Fédération suisse des étu-
diants en lettres af in  de coordonner
leur action , Après avoir constaté que
les mêmes problèmes se posent actuel-
lement dans toutes les univers i tés , les
étudiants en lettres ont décidé de réu-
nir une documentation complète qui
doit leur permettre d'échanger leurs
expériences et d'analyser la situation
actuelle et les réformes en cours.

Fédération des étudiants
en lettres
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VINCI
FLAMINAIRE
LA FORME DÉFINITIVE

DU BRIQUET DE PRESTIGE

GODET VINS
AUVERNIER v 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français-
domicile kirsch , marc, prune, lie...

son cassis de Dijon...
son calvados CAMUT...

15 ans d'âge
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Couvre-feu u Saigon où l'on craint
toujours une offensive du Vietcong

SAIGON (AP). — La DCA nord-viet-
namienne' a lancé plusieurs fusées sol-air
« Sam » contre deux chasseurs-bombardiers
américains qui escortaient un avion de re-
connaissance près de Vinh, à 230 km au
nord de la zone démilitarisée. C'est la cin-
quième fois depuis l'arrêt des bombarre-
ments sur le nord, le 1er novembre, que des
fusées « Sam » nord-vietnamiennes sont ti-
rées sur des appareils américains.

Dans la capitale sud-vietnamienne, le
couvre-feu a été imposé en prévision d'une
nouvelle vague d'attaques et de terrorisme
des maquisards. Les autorités reconnaissent
n'avoir aucune preuve ferme qu'une nou-
velle offensive soit immimente, mais elles
ont préféré prendre des mesures de précau-
tion. Les troupes sud-vietnamiennes à Sai-
gon sont en état d'alerte renforcée depuis
une semaine en prévision de l'anniversaire,
le 19 décembre, de la révolte du Viet-minh
contre les Français en 1946. Les militaires
craignent que le FNL ne marque à sa ma-
nière cet anniversaire.
Le commandement 'américain a assigné
priorité aux bombardements des voies d'in-
filtration vers Saigon par les bombardiers
géanls B-52. Il s'agit de prévenir une éven-
tuelle offensive d'hiver contre la capitale.

Depuis plusieurs jours, les B-52 déver-
sent des tonnes de bombes sur un arc de

cercle s'étendant au nord et nord-ouest de
Saigon . La marine américaine signale une
intensification des actions de l'adversaire
contre les patrouilles fluviales au nord-
ouest et à l'ouest de Saigon .

TOJOURS LA « ZONE »
Une série de cinq accrochages assez vio-

lents s'est produite au Viêt-nam du Sud
dans le delta du Mékong et dans la ré-
gion de Da-nang. Les forces américano-sud-
vietnamiennes font état de 109 adversai-
res tués. Leurs pertes seraient légères.

L'aviation et l'artillerie américaine ont

pilloné des objectifs dans la zone démili-
tarisée après avor repéré des groupes de
soldais adverses dans des fortifications. Une
vingtaine de bunkers ont été détruits ou
ennommagés.

LIBÉRATIONS
Par ailleurs, le départemen t d'Etat a cité

une émission de Radio-Moscou eu Vietna-
mien , annonçant que Hanoï va libérer
un nombre non révélé d'aviateurs améri-
cains pour Noël.

L'émission a ajouté que d'autres «pilo-
tes pirates » seront autorisés à recevoir des
colis pour Noël.

S2B3 Scranton et le Moyen-Orient
M. Scranton a cependant affirmé qu 'il

était plus confian t au terme de son
voyage qu'avant d'avoir entrepris sa
tournée d'information.

L'ancien gouverneur de Penns3'lvanie

a annoncé qu'il soumettrait la semaine
prochaine des recommandations écri-
tes à M. Richard Nixon à la suite de
ses conversations avec les dirigeants
de l'Iran, de la RAU, de l'Arabie séou-

dite, de la Jordanie, du Liban et d Is-
raël.

M. Scranton a souligné que la plupart
des personnalités avec lesquelles il s'é-
tait entretenu, avaient rendu hommage
à l'ambassadeur Gunnar Jarring et il
a ajouté que même si la situation est
sérieuse, certains dirigeants arabes res-
tent intéressés par une solution pacifi-
que.

CENT MILLIONS D'ARABES
En ce qui concerne la politique amé-

ricaine, M. Scranton a déclaré qu'elle
« devrait être plus équilibrée dans cette
région. Chacun pense, a-t-il dit, que
les Etats-Unis sont seulement intéres-
sés par la sécurité. Nous y sommes in-
téressés, mais nous devrions ausi mar-
quer notre intérêt pour le autres pays
où nous avons des amis. Si tous nos
amis sont déçus, les répercussions de
la politique soviétique dans la région
seront plus efficaces. Il est important
que nous conservions des amis parmi
les 100 millions d'Arabes » .

LA MAIN DROITE
ET LA MAIN GAUCHE.

M. Scranton a souligné les points
suivants :
• Il est inexact de croire que l'en-

semble du monde arabe ne pense qu'à
éliminer Israël de la carte — nom-
breux sont les Arabes qui coexisteraient
avec un Israël non expansionniste.

• Les Etats-Unis et l'URSS veulent
éviter une confrontation directe au
Moven-Orient, et leur influence sur
Israël pour les premiers, ou sur la
RAU pour le second a été très exagérée.
• Un juste équilibre doit être main-

tenu dans la vente d'armes au pays
du Moyen-Orient. Les Arabes ont été
alarmés pendant la campagne électorale,
notamment par une déclaration de M.
Richard Nixon qui avait affirmé que

^ 
la

balance devrait pencher en faveur d'Is-
raël si ce pays était directement mena-
cé d'agression.
• Si un règlement pacifique n inter-

vient pas prochainement, la situation
empirera .

Les pourparlers de Paris buttent
sur les problèmes de géométrie

PARIS (AP). — M. Tran Buu-kiem ,
qui dirigera la délégation FNL aux
pourparlers de Paris , est attendu aujour-
d'hui dans la capitale française avec des
renforts de délégués qui viendront se join-
dre à ceux déj à sur place.

M. Kiem a fait une escale de deux

jours a Pékin , puis une brève escale, di-
manche , à Moscou. Il doit succéder à la
tête de la délégation à Mme Nguyen
Thi-binh , qui sera chef-adjoint.

En attendant l'ouvertu re des pourparlers
élargis , qu 'on espère d'ici à quinze jours
dans les milieux de la délégation américaine ,
il reste à régler les derniers problèmes
de procédu re notamment le choix d'une
table. Les Sud-Vietnamiens ont fait savoir
samedi qu 'ils ne voulaient pas d'une table
ronde , proposée par les Nord-Vietnamiens.
« La table ronde n 'est pas acceptable , car
serait une conférence à deu x parties > , a
dit un porte-parole. « Aussi la disposition
nous sommes venus ici avec l'idée que ce
des sièges doit-elle refléter le caractère de
ces réunions , qui sont des réunions à deux
parties. »

Hanoï a rejeté à son tour une propo-
sition américaine de table en forme d'anneau
coupé en son milieu.

Outre ce problème de géométrie , d'au-
tres questions restent à régler, telles que
le choix du premier orateur, et le point
de savoir si le FNL aura le droit d'in-
troduire des drapeaux dans la salle de
conférence.

Hussein: pas question de favoriser
la création d'un Etat cisjordanien

M. Scranton (à droite) faisant son rapport à M. Nixon.
(Téléphoto AP)

AMMAN (AP). — Un porte-parole du
roi Hussein a démenti une déclaration qui
lui était attribuée et selon laquelle il ac-
cepterait de renoncer à la souveraineté
sur la rive occidentale du Jourdain oc-
cupée par Israël dans le cadre d'un rè-
glement de paix.

Ce démenti est contenu de façon impli-
cite dans une mise au point communiquée
à la presse par un porte-parole du palais,
afin de « rectifier ce qui était impliqué »
dans le compte-rendu d'une interview ac-
cordée par le roi à un correspondan t du
donien « Observer » .,

Au cours de l'interview, est-il précisé,
le souverain a exposé seulement des plans
et des suggestions en vue d'introduire une
plus grande décentralisation dans le gou-
vernement après la libération de la rive
occidentale du Jourdain.

AU CONTRAIRE
Les exemplaires de l'interview publiée dans

l'« Observer » ont été saisis par la police
jordanienne dimanche matin à leur arrivée
à l'aéroport d'Amman.

La mise au point spécifie que le roi
Hussein a déclaré au correspondant de
l'« Observer > que son in térêt primordial ,
ainsi que celui de tou t Jordanien et Arabe ,
est d'obtenir l'évacuation complète par Is-
raël de la rive occidentale du royaume
hachémite de Jordanie et de tous les au-
tres territoires arabes.

Dans l'interview publiée par le journal
britannique, on pouvait lire que le roi
Hussein était prêt à accepter la création
d'un Etat palestinien sur la rive occiden tale

du Jourdain , si tel était le désir de sa
population.

DEPUIS LONGTEMPS
Le roi Hussein ajoutait le journal avait

déclaré que bien avan t la guerre des Six
jours , il avait déjà étudié les moyens d'ac-
corder une plus grande autonomie aux Cis-
jordaniens.

Il a, en outre , exprimé sa certitude que
les jeunes Jordaniens , qu'ils soient de Cis-
jodranie ou de TransJordanie , sauraient
mettre fin aux combats si une issue hono-
rable se présentait.

Le roi avait enfin déclaré qu 'il serait
heureux de rester le souverain de la Trans-
jordanie si tel était le vœu de son peuple.

Bombardements nigériens au Biafra :
51 morts et de nombreux blessés

LAGOS (AP). — Radio-Biafra a annoncé
que des bombardiers de l'armée fédérale
nigéirenne — des « Ilyouchine 28 » —
ont de nouveau opéré deux raids de bom-
bardement contre des centres hospitaliers
et des établissements civils d'Umuhia , ca-
pitale de l'Etat sécessionniste, où 28 per-
sonnes ont été tuées, et 80 autres blessées
au moins.

Ces bombardiers ont essentiellement at-
taqué , selon la radio , l'hôpital Reine-Eli-
sabeth et le siège local du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.

Les Biafrais avaient annoncé samedi que
27 personnes avaient déj à été tuées la veille
lors d'un rai d similaire et que 127 autres
avaient été blessées. Ils avaient également
annoncé la destruction d'un des bombar-
diers dont l'équipage était britannique et
égyptien.

Le régime nigérien n'a pas encore fait
de commentaires sur ces déclarations du
Biafra.

TOP SECRET
M. Foley, envoyé spécial britannique pour

les affaires du Nigeria et du Biafra , a fait
une visite surprise au Vatican sur le che-
min de son retour d'Afrique. Il a ren-
contré l'évèque Casaroli , secrétaire du con-
seil de l'Eglise pour les affaires publiques.

L'entretien s'est déroulé dans le plus
grand secret. Il semble qu 'il s'agisse du
premier contact à l'échelon supérieur entre
le gouvernement britannique et le Vatican
depuis le début de la guerre nigérienne ,
il y a 18 mois.

L'envoyé spécial a déclaré au correspon-
dant de l'agence Reuter qu 'il était très
satisfait du déroulement de l'entretien . Il
a refusé de faire tou t commentaire.

EN AMERIQUE SEULEMENT...
LOS-ANGELES (AP) . — Le Père

Noël de Los-Ange les n'a plus qu'à
remballer ses j ouets dans sa hotte et
s'en aller vers d'autres cheminées.

Il doit , en e f f e t , faire face à la
concurrence déloyale de " Mères Noël » ,
jeunes filles en mini-jupes rouges, bottées
et emmitouflées de fourrure blanche.

Une organisation p hilanthropique qui
avait l 'habitude d'envoy er des Pères
Noël aux quatre coins de la ville
pour recueillir des dons, a eu recours
cette année à des jeunes filles. Le char-
me de ces dernières s'est révélé paya nt.

En quatre heures, chaque « Mère
Noël » a recueilli quelque 225 fr. ,  alors
qu'un valeureux Père Noël fai t  d i f f i -
cilement ses 150 francs dans la j ournée.

« Les jeunes gens nous aiment bien,
a déclaré tune de ces « Mères Noël »
et font  des dons Importants. Certaines
vieilles dames n'apprécient pas cepen-
dant les mini-jupes.

» Nous sommes parfois dans des situa-
tions délicates. Ainsi un homme a pr opo-
sé de s'asseoir sur mes genoux pour
pouvoir me dire ce qu'il voulait pour
Noël. »

«Le père Arthur»
UN FAIT PAR JOUR

« Je sais bien que l'on raconte beau-
coup de choses sur mes capacités in-
tellectuelles, mais je voudrais que vous
ne vous fassiez pas d'illusions. Je suis
moins bête qu'on ne pourrait le croire ».

C'est le « père Arthur », qui faisait
ainsi son au tocritique, le jour même où
il fut procalmé président de la Répu-
blique à la place du maréchal Castello
Branco. Le « père Arthur » — ainsi
l'appellent ses intimes — c'est le ma-
réchal Costa e Silva.

Au moment de son triomphe, on le
dépeignait volontiers, comme un homme
ennemi des nuances et des subtilités.
Ses amis ajoutaient qu'il « aimait aller
droit où il veut aller ».

Aujourd'hui, nous craignons que
l'homme fort du Brésil ait connu une
lourde erreur, qu'il ne sera pas seul
à devoir payer un jour .

Au moins, dans le nouveau coup
d'Etat qui vient de secouer le Brésil,
y a-t-U un vainqueur. Castro profite
toujours des erreurs de ses ennemis.
D y a aussi un vaincu : cet idéal de
progrès dans de patientes réformes po-
litiques, économiques et sociales qui
feraient enfin de l'Amérique du Sud
un continent presque comme les autres.

La victoire électorale du démocrate-
chrétien Frei au Chili, celle, plus ré-
cente du démocrate-chrétien Caldera au
Venezuela ont fait plus contre toutes
les tentatives de subversion que toutes
les étoiles du maréchal brésilein. Elles
ont apporté la preuve qu 'il était pos-
sible, sans contrainte, de sauver les
libertés publiques. Partout en Amérique
du Sud où triomphe la liberté, le cas-
trisme recule. Mieux : les partisans de
la subversion se partagent et s'affron-
tent. Or, il vient d'être à nouveau prou-
vé que le Brésil est incapable d'évo-
luer, dans cette direction. Un jour, il
ne sera plus temps de crier au feu.

Tout au contraire , les lois sociales
appliquées dans certains pays, ont jeté
la consternation et le trouble dans les
partis d'extrême-gauchc. C'est si vrai
que, partout où l'on s'est vraiment at-
taqué au problème de la réforme agraire,
partout, aussi, la révolution a reculé.
Oh, on tuera peut-être un jour Frei, ou
Caldera : mais il ne . sera plus possible
d'arracher ce qui fut littéralement don-
né. « Je conspire depuis trente ans, mais
ce fut toujours pour la bonne cause »,
aime à dire le maréchal. Il n 'était sans
doute pas nécessaire d'avoir une telle
expérience pour en arriver là.

En 1937, c'est l'armée qui impose
Vargas au pouvoir, tout en fermant,
comme aujourd'hui, le parlement En
1945, les mêmes militaires renversent
Vargas, et installent à sa place le ma-
réchal Dutra. En 1951, l'armée sort à
nouveau des casernes, réinstalle Vargas
au pinacle , puis le force en 1954 à se
démettre de ses fonctions. Elle y avait
alors été aidée par un journaliste de
talent et qui , allait faire beaucoup
parler de lui, un certain Carlos Lacerda,
devenu ajourd'hui « dangereux » et qui
avait écrit pour appeler l'armée aux
armes : « Le gouvernement nage dans
un fleuve de bouc ». Les militaires bré-
siliens semblent manquer de mémoire.

N'importe. En octobre 1955, l'armée
sort à nouveau de ses casernes et ins-
talle Kubitschek à la présidence. Pour
peu de temps. Héros national « .Tucelino »
devient bientôt ¦< un communiste » et en
1961 — passez muscade — oii le rem-
place toujours à l'ombre des baïon-
nettes par un José Goulart qui devait
lui, aussi ne pas s'attarder outre mesure
dans les salons présidentiels. Ah, j'allais
oublier l'intermède Quadros...

Certains disent que le seul grand par-
ti politique dn Brésil, c'est l'armée ?
En effet, ceux qui la conduisent, s'ap-
puient sur l'article 17 de la constitu-
tion pour justifier leur attitude. « Le
rôle de l'armée, y peut-on lire, est de
défendre la patrie et de garantir la loi
et l'ordre ».

La patrie brésilienne a-t-clle donc été
menacée aussi souvent sans que vraiment
personne ne le sache. Et comment pou-
vait-elle être mieux protégée que par un
gouvernement qui n'était qu'une succur-
sale de l'état-major général.

Lacerda qui faillit devenir président
dc la République écrivait il y a peu
de temps : « Ce n'est pas de maréchal
que le Brésil doit changer, mais de
régime ». Le régime continue sans chan-
ger dc maréchal. C'est une nuance.

Mais, je voudrais bien savoir com-
bien d'adhérents supplémentaires les in-
cidents du week-end ont apporté au
P.C. brésilien qui , dans sa clandestinité,
doit trouver que le choses ne von(
pas mal.

Pour lui.
L. CHANGER

Du «Québec libre» à «I équilibre» . De Gaulle
infléchit sa politique à l'égard du Canada

En juillet 1967, De Gaulle provoquait
une émotion considérable en s'écriant à
Montréal « Vive le Québec libre ». Le 14
décembre 1968, recevant le nouvel ambas-
sadeur du Canada à Paris, il corrigeait

quelque peu son « cri » subversif de l'an-
née précédente.

L'avenir du Canada, déclarait-il à M.
Paul-André Beautieu, sc situe dans un «équi-
libre » intérieur nouveau basé sur une coo-
pération entre deux peuples égaux : les
Français du Canada et les Canadiens an-
glophones.

AUTRE CHOSE
Cette nouvelle prise de position est à la

fois une confirmation et un infléchisse-

ment. Confirmation qu'à ses yeux « en
tant que Français et en pensant à tous les
Français du Canada », les Canadiens fran-
cophones constituent une nation et, non
une minorité linguistique. En tant que na-
tion, ces Canadiens français doivent avoir
des droits égaux à ceux des Canadiens an-
glais. L'équilibre entre les deux nations se-
ra réalisé par une forme fédérale ou con-
fédérale de l'Etat canadien comme dans
l'équilibre fédéral que vient de réaliser la
Tchécoslovaquie entre la nation tchèque et
la nation slovaque.

Cela constitue l'infléchissement puisque,
après Montréal, on aurait pn croire que
De Gaulle ne demandait, ni plus, ni
moins, que l'indépendance pour un Etat
canadien français ou plutôt pour un «Etat
français du Canada ».

NUANCES
Les Canadiens de langue anglaise et cer-

tains Canadiens français seront certaine-
ment reconnaissants au général De Ganlle
d'avoir renoncé à la revendication intem-

pestive, qui avait provoqué remous et ran-
cœurs, d'un « Québec libre ».

Mais la position gaullienne semble encore
très éloignée des vues les plus libérales
des autorités canadiennes.

Celles-ci, en effet, ont jusqu'ici placé le
problème des Canadiens d'origine françai-
se davantage sur le terrain linguistique que
sur celui des droits « nationaux ».

Le Canada ne connait qu 'une seule na-
tion, la canadienne que ses membres soient
de langue anglaise ou française.

Politiquement, ils sont favorables à l'in-
tégration dans le respect des souvenirs, tra-
ditions, culture, langue, mais opposés à une
reconnaissance des Canadiens de langue
française en tant que nation politique : des
citoyens égaux en droits d'une même pa-
trie certes, mais pas deux patries, deux
nations, deux Etats.

Il semble d'ailleurs que l'accueil réservé
par le nouvel ambassadeur du Canada aux
« idées » personnelles du président de la
République française sur le « destin » du
Canada ait été plutôt frais. Jean Danès

Complot d'Israël
contre l'Irak?

BAGDAD (AP). — Deux Irakiens accuses
d'espionnage ont fait au cours d'une tri-
bune télévisée des déclarations dans les
quelles ils ont reconnu avoir communiqué
des renseignements militaires à Israël et
être au courant d'tm complot fomenté par
des personnalités irakiennes en exil.

L'un d'eux, Sadik Jaafer al Hawi, un
ancien militaire .irakien , a déclaré que
l'ancien président liban ais Camille Chamoun ,
et l'ex-président du conseil irakien Abdul
Rahman al Bazzaz, avaient soutenu un
groupement politique formé au Liban en
vue de renverser le gouvernement de Bag-
dad et de déclencher une rébellion par-
mi les Kurdes.

Al Hawi a reconnu qu'il avait commu-
niqué des renseignements concernant les
armes de fabrication soviétiques dont est
dotée l'armée irakienne à un négociant
irakien juif nommé Izra Naji Zelka, qui
les transmettait à d'autres agents du ré-
seau d'espionnage à Abadan , en Iran.

Samedi après-midi
minute de vérité

pour «Apollo ¦ VIII»
CAP-KENNED Y (A P) . — M. Pé trone,

directeur des opérations de lancement
au centre de lancement de Cap-Kenne-
dy, a estimé que la minute de vérité
et la mission « Apollo S » surviendra
samedi prochain à 13 h 51, heure suisse,
c'est-à-dire au moment mênie de la mise
à feu  de la fusée « Saturne 5 » la p lus
puissante du monde actuellement.

M. Pétrone a déclaré , en e f f e t , que
le bon fonctionnement des moteurs de
cette fusée — qui sera « l'aboutissement
de plusieurs mois de p réparation » —
supposera une mise à l 'épreuve fantasti-
que de tous les systèmes complexes et
délicats de l'engin et conditionnera la
bonne marche des expériences succes-
sives.

« Je ne dirai jamais O. K. Les as-
tronautes peuvent monter à bord (deux
heures et demie avan t le lancement) si
je ne suis pas absolument sûr que la
mise à f e u  se fera correctement. Si une
anomalie se manif es te dans le déroule-
ment du compte à rebours, il faudra!
— ce qui représente un danger manifes-
te — faire  sortir ces hommes d'une fu -
sée pleine de carburant avec les risques
que cela comporte », a déclaré le direc-
teur du lancement.

Washington
va rendre quelques

bases au Japon
TOKIO (ATS-AFP). — Le commande-

ment des forces américaines au Japon a
officiellement notifié au ministère japonais
des affaires étrangères que le statut d'en-
viron un tiers des 148 bases militaires amé-
ricaines installées au Japon pourrait être
« réajusté ».

Un accord serait possible sur le choix
des bases à rétrocéder au Japon, ajoute-
t-on dans ces mêmes milieux. Certaines de
ces bases pourraient être partagées entre
les Etats-Unis et le Japon , déplacées, ou
refondues. La décision niterviendra au
cours de la réunion du comité consultatif
américano-japonais pour la sécurité qui doit
se réunir sous peu. Deux bases seraient
rendues au Japon pour commencer précise-
t-on.

Toujours selon les mêmes sources , les
Etats-Unis ont commencé à réexaminer la
question de leurs bases militaires à l'étran-
ger, compte tenu d'une part de la défense
du dollar et d'autre part, des frictions en-
tre Américains et pays-hôtes résultant de
l'existence de ces bases.

Au Luxembourg
poussée du P.C.
et des libéraux

LUXEMBOURG (ATS-AFP) . — Cinq
heures après la 'clôtu re du scnitin , hier,
les résultats partiels des élections législa-
tives au Luxembourg faisaient apparaître
une nette poussée des communistes et des
libéraux, des pertes plus ou moins sensibles
pour les socialistes, tandis que les chrétiens-
sociaux maintiennent leurs positions.

Le malaise syndical semble être à l'ori-
gine de cette orientation. En effet, depuis
quelque temps, une scission s'est opérée
au sein du parti socialiste , entre les syndi-
calistes d'extrême-gauche et l'aile modérée
des « intellectuels » .

Ces derniers ayant réussi à maintenir
au sein du parti une position prépondé-
rante, les observateurs estiment générale-
ment que les syndicalistes ont pris leur
revanche en votant communiste.

De leur côté, les libéraux , qui étaient
dans l'opposition , semblent récupérer une
partie des suffrages perdus au profit des
socialistes aux élections de 1964.

Drogue : un Suisse
écope de vingt ans
de prison à Miami

MIAMI (ATS-AFP). — Jean-Robert Mo-
ri, 40 ans, le ressortissant suisse accusé
d'avoir tenté d'introduire une " quantité
d'héroïne d'une valeur de 14 millions de
dollars aux Etats-Unis, a été reconnu cou-
pable, par un tribunal de Miami et con-
damné à vingt ans de prison ferme.

Les principaux témoins à charge furent
comme nous l'avons dit samedi , deux au-
tres Suisses. Josette Bauer , 32 ans, et Wil-
ly-Charles Lambert , 36 ans. Tous deux
avaient été arrê tés le 31 août 1967 alors
qu 'ils débarquaient à Miami du paquebot
italien « Federico C >. Ils avaient été trou-
vés porteurs de 24 paquets d'héroïne. Ils
ont avoué qu'ils devaient les remettre à
Mori, « cerveau de l'organisation » qui de-
vait lui-même faire parvenir la drogue à
l'acheteur américain, la mafi a probable-
ment , bien que Mori soit resté muet à ce
sujet.

Joestte Bauer et Willy-Charles Lambert ,
purgent chacun une peine de sept ans de
prison pour complicité.

Me Le Coroller tué
dans un accident

ORLÉANS (AP). — M. Bernard le
Corroller , avocat au barreau de Paris qui
fut l'un des défenseurs de nombreux acti-
vistes, a trouvé la mort dans un accident
de la route, près de Gien. Il était âgé
de 42 ans.

La voitu re dans laquelle il se trouvait
a dérapé, sur une plaque de verglas sem-
ble-t-il, et s'est écrasée contre un arbre.
L'avocat a été tué sur le coup. Le conduc-
teur de la voiture , M. de Monoghan, et
sa femme, ont été blessés.

M. le Corroller avait commencé sa car-
rière d'avocat au Maroc , où il avait en
même temps défendu la cause de la pré-
sence française.

Il gagna sa célébrité au cours des re-
tentissants procès de membres de l'OAS
où il put à loisir exercer ses dons et son
énergie. Il fut le défenseur du colonel Gar-
des lors du procès des barricades, de
Raoul Salan, au procès des généraux et
du colonel Argoud.

Satellite européen
tout va bien

PARIS (ATS-AFP). — Tout va bien
pour Hcos-al : le troisième stellite scienti-
fique européen , lancé le 5 décembre de
Cap-Kennedy. Il a atteint son premier pé-
rigée le 10 décembre permettant au réseau
de poursuite et d'acquisition de données de
la NASA de redéfinir l'arbitre du satellite
grâce à une série de mesures interféromé-
triques prises à « basse » altitude (moins
dc recherches spatiales,
do recherchen spatiales.

Cette orbite (apogée 223,428 km, périgée
424 km , période 6,479 minutes , inclinaison
28,28 degrés) fort proche de celle prévue
semble très stable.

Ainsi, après un lancement réussi, Heos-
at se comporte en tout point conformé-
ment aux prévisions théoriques, précise le
centre européen.

Prince Charles : les «Gallois libres »
avertissent le gouvernement anglais

LONDRES (ATS-AFP). — L'« armée li-
bre galloise » menace de multiplier ses at-
taques à la bombe si le gouvernement
britannique ne renonce pas à proclamer
le prince Charles , prince de Galles, le
1er juil let  1969, au château de Camavon
(Pays-de-Galles).

Les Gallois reprochent , en effe t , au
prince de Galles de représenter l'occupa-
tion britannique.

Cet ultimatum, enregistré sur bande ma-
gnétique, a été adressé à l'hebdomadaire
« People », qui en révèle le contenu. Scot-
land Yard le considère comme un avertis-
sement sérieux.

Après avoir rappelé les attentats com-

mis précédemment par les extrémistes gal-
lois, l'ultimatum précise que les détonateu rs
qui seront utilisés à l'avenir seront plus
surs que ceux qui ont servi jusqu 'à pré-
sent et rejette d'avance la responsabilité
de tout accident sur le gouvernement bri-
tannique.

Il y a une dizaine de jours , des inconnus
avaient fait sauter une canalisation d'eau po-
table alimentant la ville de Birmingham.
L'enquête ouverte à la suite de cet atten-
tat, qui avait été précédé de nombreux
autres, n'a pas encore abouti.

OS53 BRESIL
Mais le directeur du journal de l'op-

position « Correio da Manha », M. Peral-
va, était arrêté dans son bureau après
que la police eut enfoncé la porte. Les
arrestations se multipliaient , et l'Association
dc la presse interamérieaine adressait au
président Silva un télégramme pour dé-
noncer « l'action des autorités militaires
qui ont envahi des locaux et censuré des
journaux brésiliens ».

UNE LONGUE LISTE
Au moins 200 personnes ont été arrê-

tées. Bien que le calme règne dans le
pays et que les Brésiliens soient allés se
baigner par milliers dimanche, profi tant
d'une journée chaude et ensoleillée, la
crise est loin d'être close.
Parmi les arrestations, on cite encore

celle de M. José Siette Camara, rédacteur
en chef du « Jornal do Brazil », et ancien
ambassadeur à l'ONU. (Ce journal a d'ail-
leurs décidé dc suspendre sa publication en
attendant le rétablissement des libertés.) Son
propriétaire, M. Do Nassimcnto Brito, est
recherché par la police.

Outre l'ancien président Kubitschek et le
gouverneur Lacerda, trois gouverneurs onl
été arrêtés : M. Paulo Pimentcl , gouverneur
du Parana, M. Gereinias Fonucs (Rio-dc-
Janeiro), et M. Pedro Pcressian (Mattogros-
so). ,

Des informations ont fait état de fusil-
lades samedi à l'Université catholique, mais
elles n'ont pu être confirmées.

« Enragés » de Paris
C'est par un arrêté du ministère de

l'éducation nationale que ces nouveaux
pouvoirs ont été octroyés aux recteurs qui
pourront dorénavant infliger aux étudiants
ayant troublé le déroulement de l'ensei-
gnement ou ayan t suscité des troubles une
interdiction de s'inscrire et une exclusion
de tout examen universitaire pour une du-
rée dc deux ans. Une autre mesure puni-
tive prévue est une interdiction de s'ins-
crire dans toute université française pour
une période de cinq ans.

Des sanctions aussi sévères ne. pouvaient-
être prises jusqu 'à présent que par le.-
conseil de l'université, qui est l'objet ac-
tuellement d'une refonte dans le cadre de
la réforme de l'université. • Mais cette pro-

cédure est jugée trop lente dans les cir-
constances présentes.

Une nouvelle manifestation organisée par
des étudiants mexicains, en dépit de l'in-
terdiction formelle des autorités, a été
immédiatement contenue par la police de
la capitale , appuyée par un exceptionnel
déploiement de troupes et de chars.

Dans le pays, plusieurs étudiants de
l'Université de Culiacan , capitale de l 'Etat
de Sinaloa (nord-ouest du Mexique) ont
été- blessés, .samedi, au cours de heurts
avec la police. ! Les étudiants tentaient de

-manifester en faveur de leurs camarades
détenus. Plusieurs d'entre eux ont été
arrêtés.

APPEL D'UN PEDIATRE ANGLAIS
LONDRES (A TS-A FP). — Un pé-

diatre d'un hôpital londonien, le Dr
Meadow, ayant constaté une recru-
descence de naissance d'enfants anor-
maux après l'absorption p a r  la mère
de médicaments anticonvulsifs durant
la grossesse, lance un appel à ses
confrères dans le dernier numéro de
la revue médicale « Lancet » , pour
qu'ils lui signalent les cas identiques.

Selon le médecin, ces médicaments ,
il en existe plusieurs formulés , pour-
raient être néfastes à l'acide .folïque
dont le manque dans l'organisniè p̂ ro-
voquerait des malformations ^ a, Iq ĵia &t
sance. . . '¦— -----

Pour sa part , le Dr Meado w rap-
porte six cas, dont quatre présentaient
outre des déformations du cou, du
nez, des oreilles, des yeux et de la
bouche, une maladie de cœur.

La même revue publie une mise
en garde de médecins de l'université
de Sao-Pattlo contre l'emploi d'un
médicament contre la goutte appelé
« Colchicinc » qui, pris par l 'homme
ou la femme,  pourrait provoquer la
naissance d'enfants mongoliens. Selon

'. ces 7'iiédécins la « Colchicine » vient
pert urber le pr ocessus normal de di-
vision eh deux des noyaux cellulaires.

LISBONNE (ATS-AFP). Le président Sa-
lazar devrait pouvoir quitter à la fin de
la semaine prochaine la clinique de la
Croix-Rouge portugaise où il a été admis
le 7 septembre dernier, annonce un bul-
letin médical.

Les médecins précisent dans ce bulletin
que les améliorations , quoique lentes dans
l'état de santé du président Salazar se sont
affirmées et que l'ancien chef de gouver-
nement peut s'entretenir avec ses visiteurs .

Le président Salazar , qui est âgé de 79
ans, a été opéré , rappelons-le , d'un héma-
tome cérébral mlis avait été peu après,
victime d'une hémorragie cérébrale qui
l'avai t plongé dans le coma(. Il a, par la
suite, repris connaissance.

Les quatre médecins qui soignent le prési-
dent précisen t que ce bulletin de santé se-
ra le dernier.

Salazar quitterait
bientôt la cliniaue


